
                                                         
  

 

Le   12 avril  2016  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 
 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 
Jacques ASQUIE   X Daniel LAVERGNE 

 
  

Philippe BORTOLOTTO  X Philippe BORTOLOTTO 
 

  
Valérie CHAMBRELAN X   

 
  

Hélène ECHEVARRIA  X Alain RIVELLA 
 

  

Dominique ESPITALIER    X   
Anne FIGUEROA X   

 
  

Céline GABRIEL X   
 

  
Daniel LAVERGNE X   

 
  

Franck MUNIGLIA X   
 

  
 René PAVAN X 

 
 

 
  

Franck SZYMANSKI X 
 

 
 

  

Alain RIVELLA X        
 
Mme Céline GABRIEL est désignée secrétaire de séance. 

 
Total des présents 8 

    Quorum   7 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

1 Budget Vote du Compte Administratif 2015 Budget Principal et CCAS 

2 Budget Examen et vote du Compte de Gestion 2015 Budget principal et CCAS 

3 Budget Vote Affectation de résultat Budget Principal 

4 Impôts/Budget Vote des trois Taxes 2016 

5 Budget Vote du Budget Primitif 2016 

6 Budget Révision des tarifs de la restauration scolaire 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Monsieur le Maire fait l’appel des Conseillers. La séance est ouverte à 20h40. 

Il n’est pas proposé l’ajout de points à l’ordre du jour. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  

 
 

Accueil 
 

M. Le Maire accueille pour la première fois Mme Danielle COHEN, trésorière à Auterive, chargée de la gestion des comptes de la commune. 

 

 

Communiqués de M. Le Maire 
 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la démission de Madame Françoise VIALA, Conseillère Municipale, qui a été transmise et acceptée 

par M. Le Sous-Préfet. 

 Chaque Conseiller se voit remettre un « bagage » afin de mieux appréhender les questions relatives au budget de la commune, réalisé 

conjointement par Mme BROUSSE et M. Le Maire. 
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Compte Administratif 2015 – Vote du budget principal (CA du BP) 
 

Monsieur le Maire rappelle que cette opération consiste à approuver sa gestion comptable et qu’il ne peut donc participer à ce débat. 

Après s’être retiré, Madame FIGUEROA, 1ère Adjointe, présente les points marquants émanant du Compte Administratif 2015. 

1. Stabilisation des dépenses d’énergie  

2. Dépenses importante sur le matériel roulant (rupture du pont sur le camion) 

3. Division par 2 du poste « Fêtes et cérémonies » en ayant recours à nos ressources propres lors de manifestations (commémorations, repas des 

ainés, vœux, etc…), les repas et préparations étant assurés par notre personnel en cuisine appuyé par les élus. 

4. Les charges de personnel constituent un poste qui nécessite de la vigilance (cumul d’absences de longue durée cette année, à telle enseigne 

que nous avons perçu 1,5 fois ce que nous coûte l’assurance, embauche d’un contrat aidé aux services techniques compensé par le départ d’un 

titulaire en 2016). 

5. Au chapitre des recettes de fonctionnement, il est à noter une baisse de la DGF à hauteur de 14.000€ en 2015, et qui va s’alourdir en 2016. 

6. Concernant les dépenses d’investissement, on notera l’aménagement de l’espace « François FERRARA » en régie, pour un montant de 15.000€. 

Cela a permis à la commune de réaliser des économies, qui lui permettront de réaliser d’autres travaux qui n’auraient pu être réalisés sans ces 

gains. 

7. Des travaux de voirie ont été réalisés à Gailhard Tournier (reprise du pluvial dans l’impasse) ainsi que la consolidation du chemin de Cantemerle. 

8. Les remboursements d’emprunts, en capital, ont diminué de 8.000€, passant de 74.000 à 66.000€. la commune poursuit son désendettement. 

9. Toutes les classes ont été équipées d’un micro-ordinateur ainsi que d’un vidéo projecteur, ce qui représente un investissement d’environ 4.000 

€. Toujours à l’école, de nouveaux équipements mobiliers ont été attribués ainsi qu’une réorganisation de la salle de restauration afin de 

répondre aux exigences normatives. 

10. Côté recettes, le montant pour 2015 en termes de taxe d’aménagement s’élève à 10.263€. 

 

Compte Administratif 2015 :  

Section Fonctionnement  - Recettes = 733.354,13 € - Dépenses = 586.535.67 € - Résultat de Fonctionnement   = + 146.818.46 € 

Section Investissement                «            185.751,65 €              «              116456.68 € -          «      d’Investissement          =  +   69.294,97 € 

 

Le Compte Administratif 2015 du BP est approuvé à l’unanimité moins 1 voix (M. Le Maire, qui n’a pas pris part au vote). 

 

Compte Administratif 2015 – Vote du budget du CCAS (CA du CCAS) 
 

Madame FIGUEROA rappelle que cette opération consiste à approuver la gestion comptable de M. le maire (ccas) et qu’il ne peut  donc participer à ce 

débat. Mme FIGUEROA indique qu’il n’y a pas eu d’opération de dépense inscrite en 2015 et que le budget a été abondé de 2314,26 € de recettes 

habituelles. 

Le solde du compte s’élève à 5.949.37€. Suite à la disparition du CCAS, cette somme sera affectée au budget général, sur le compte ad hoc. 

Le Compte Administratif 2015 du CCAS est approuvé à l’unanimité moins 1 voix (M. Le Maire, qui n’a pas pris part au vote). 

 

Compte de Gestion  2015 – Vote du budget principal (CG du BP) 
 

Reflet à l’identique du Compte Administratif, le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

Compte de Gestion  2015 – Vote du CCAS (CA du CCAS) 
 

Reflet à l’identique du Compte Administratif, le compte de gestion est approuvé à l’unanimité. 

 

Budget principal 2016 : Affectation du résultat 
 

M. Le maire propose d’affecter les résultats suivants (budget 2015) au budget 2016 : 

Compte 1068 : 75 790,93 € (investissement) 

Ligne 002 : 550 007,17 € (fonctionnement). 

Décision votée à l’unanimité. 

 

BP 2016 (points n° 4 et 5 de l’ordre  du jour). 
 

 

Monsieur le Maire procède à un exposé des forces et des faiblesses financières de la commune : Il fait part du « plombage » des comptes de la collectivité 

par la ponction de l’Etat pour la seconde année, ce qui représente 41 399 € de manque à gagner par rapport à 2014.Dans le même temps, de nouvelles 

charges non compensées ont vu le jour : nouveaux rythmes scolaires, instruction des droits du sol, augmentation des salaires en 2016, etc. 

Il indique qu’il faut veiller à compenser partiellement ces déficits, et dénonce avec force la volonté déguisée de l’Etat de déléguer aux collectivités le soin 

de prélever l’impôt à sa place. 

Après avoir longuement analysé les chiffres, il propose une hausse globale de l’impôt de 1% pour 2016, ce qui se traduira par la prise en charge par le 

contribuable à hauteur de 3577€ d’une baisse globale des recettes fiscales s’élevant à 20.621 € sur les exercices 2015 et 2016. 

Les nouveaux taux seront les suivants : TH (11,96%) – TFB (24,45%) – TFNB (137,54%). 

Les versements de subventions aux associations ne connaissent pas de variation notable. 

Le montant du budget prévisionnel 2016 s’élève à 1 183 958,73 € en Fonctionnement et présente un solde d’autofinancement de 464 347,73 €. 

Le montant du budget prévisionnel 2016 s’élève à 1 254 340,93 € en Investissement. 

Pour mémoire, le fonds de roulement disponible au 1er janvier 2016 s’élève à 550 007,17 €. 

Monsieur le Maire indique que nous sommes parvenus au terme de la phase de préparation des projets mise en place en mars 2008. Les efforts fournis 

par les contribuables, mais aussi et surtout par les élus des 2 mandatures qui n’ont pas hésité à se substituer aux prestataires, et à de nombreuses 

reprises, ont permis de réduire considérablement la dette et à se constituer de nouvelles marges de manœuvre : nous entrons désormais dans la phase 

des réalisations, et les élus successifs les ont rendues possibles.  
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En clair, indique-t-il, « les conditions ont été créées pour que nous puissions mener à bien nos projets de campagne sans songer un instant à alourdir 
la fiscalité ». « Il faut également que la population comprenne que le niveau du fonds de roulement n’est pas destiné à perdurer, mais qu’il est au cœur 
de cette stratégie. Cette explication passera nécessairement par une communication et une concertation adaptées ». 

L’essentiel des investissements portera sur le lancement de 3 opérations : Construction d’une salle des fêtes – Aménagement et sécurisation de l’Ilot 

– Urbanisation du stade, dénommée temporairement « Baget II ». M. Le Maire précise que la dénomination « BERRY » ne représente le caractère d’une 

parenthèse heureuse pour l’histoire locale et n’est pas en lien avec la vie ancestrale du village. Ce terme ne sera donc plus utilisé par la commune. 

Les orientations, les montants et les taux du budget 2016 proposés sont adoptés à l’unanimité. 

 

Restauration scolaire : révision du tarif 
 

Monsieur Le Maire rappelle aux membres de l’assemblée la décision prise voici un an, consistant à réviser annuellement le tarif de la cantine scolaire, 

afin de ne pas procéder à des hausses trop brutales, comme cela fût le cas l’an passé, où l’actualisation avait eu lieu après  4 années de stabilité. 

Constatant une hausse moyenne de 0,5% des produits alimentaires et considérant une hausse moyenne de 1,2% de la masse salariale annoncée, il 

est proposé de procéder, à compter du 1er septembre 2016, à l’augmentation de la tarification applicable en matière de restauration scolaire et 

municipale, à hauteur de 0,50%. 

 

Ainsi, le prix des repas sera fixé à : 

- 2.81 € au lieu de 2.80 € pour les enfants scolarisés et le personnel municipal ; 

- 3.92 € au lieu de 3.90 € pour les enseignants de l’établissement et les personnes âgées bénéficiant de ce service. 

- 7.00 € au lieu de 6.96 € pour les enfants domiciliés à l’extérieur de la commune 

- 3.78 € au lieu de 3.76 € pour les enfants domiciliés à LABRUYERE DORSA 

Proposition adoptée à l’unanimité. 

 

Intervention de Madame la Trésorière 
 

Madame COHEN, Trésorière des Finances Publiques à Auterive, apporte son éclairage à l’assemblée : 

 Elle souligne « la qualité des documents édités en interne par la commune et mis à disposition de ses  élus qui leur permettent d’appréhender le 
budget et facilite leur décision. Toutes les communes ne bénéficient pas de tels documents ». 

 Elle indique que les charges de personnel constituent 53% des dépenses de fonctionnement, ce qui est tout à fait dans la moyenne de notre 

strate de communes. 

 La fiscalité locale procure 60% des recettes fiscales. 

 Elle souligne le point fort de la commune par le coefficient de CAF (Capacité d’Autofinancement), s’élevant à 0,88 : positif dès qu’il ne dépasse 

pas 1. Cela est également en lien avec un fond de roulement qui s’apprécie normalement à 3 mois de fonctionnement (12 mois).  

 En conclusion, elle remarque une gestion satisfaisante de la commune, invitant ses élus à investir à présent, les indicateurs de la commune 

étant désormais positionnés au vert. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 23 h 30.  


