REPUBLIQUE FRANCAISE
--------------------DEPARTEMENT DU TARN
COMMUNE DE RIVIERES

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12 avril 2017
L'an deux mille dix-sept, le douze avril à 18h30, le Conseil Municipal de Rivières s'est réuni en séance ordinaire sous la
présidence de Christophe HERIN, Maire.
Présents : CASAGRANDE Hervé, CHOPO Guy, COMMENGE Hélène, DON Daniel, HERIN Christophe, MANEN
Cyril, MAUREL Jean-Claude, PENNE Stéphane, SAINT-JEAN Marylis, SEBI Carine.
Absents : DONNAINT Cédric, JACQUET Julie, ROBERT Adrien, SEGAS Sophie.
Secrétaire de séance : PENNE Stéphane.
L’ordre du jour appelle les questions suivantes :

Monsieur Le Maire demande à ajouter les délibérations suivantes à cette séance :
-

Délibération découpage du Forum

-

Délibération piscine

L’ensemble des Elus se prononce favorablement sur ces rajouts.
2017/016 – Délibération découpage du Forum
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée la décision prise la dernière séance de la vente du forum. En accord avec
l’acheteur, il est proposé le redécoupage parcellaire. En effet il sera laissé autour de l’emprise du bâtiment, 10 mètres en
direction du bois. Cela permet de minimiser l’emprise sur l’aire de pique-nique.
Les élus, après en avoir délibéré approuvent la proposition et donnent l’autorisation au Maire de signer tout document
relatif à cette affaire.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
2017/017 – Délibération piscine
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que des projets sont envisagés à la piscine d’Aiguelèze, et propose que la
Communauté d’Agglomération effectue une étude de faisabilité. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
approuve la proposition. Un courrier sera adressé à Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération pour
l’informer de la volonté communale.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Echange sur le transfert de charge avec la Communauté d’Agglomération
Monsieur Le Maire présente un document émanant de la Communauté d’Agglomération sur le transfert de fiscalité et
la modulation de l’attribution de compensation. Considérant les charges transférées scolaires/voirie/SDIS, et vu la
population municipale de la commune, il est proposé une baisse des taux des 3 taxes à hauteur de 41609 euros
maximum. Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur Le Maire, approuve la baisse des taux des taxes.
2017/018 – Délibération : proposition et vote des 3 taxes
Des simulations de baisse uniforme des 3 taxes sont proposées à :
- 12% (soit une baisse de produit de 31 350 euros)
- 13% (soit une baisse de produit de 33 919 euros)
- 14% (soit une baisse de produit de 36 392 euros)
- 15% (soit une baisse de produit de 39 067 euros)
Après discussion, le Conseil Municipal décide d’appliquer une baisse uniforme des 3 taxes à -15% pour l’année 2017.
Les taux sont ainsi votés :
-

Taxe d’habitation : 8.35%

-

Taxe foncière bâti : 12.27%

-

Taxe foncière non bâti : 44.07%

Le produit attendu étant de 221 358 euros.
Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
2017/019 – Délibération : vote du compte de gestion, du compte administratif « communal » 2016 et affectation
des résultats
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean-Claude MAUREL délibérant sur le compte administratif de
l'exercice 2016 après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé
Résultats reportés

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

61 063.64

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

Recettes

133 819.90

61 063.64

113 819.90

Opérations exercice

232 368.88

146 100.18

674 194.74

770 312.70

906 563.62

916 412.88

Total

293 432.52

146 100.18

674 194.74

904 132.60

967 627.26

1 050 232.78

Résultat de clôture

147 332.34

Restes à réaliser

115 092.51

77 459.00

Total cumulé

262 424 85

77 459.00

Résultat définitif

184 965.85

229 937.86

229 937.86

82 605.52
115 092.51

77 459.00

115 092.51

160 064.52

229 937.86

44 972.01

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Le Conseil Municipal décide d’affecter :

-

Pour la section d’investissement, la somme de 147 332.34 euros à l’article 001 dépense d’investissement
la somme de 184 965.85 euros à l’article 1068 recette d’investissement

-

Pour la section de fonctionnement, la somme de 44 972.01 euros à l’article 002 recette de fonctionnement.

Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
2017/020 – Délibération : vote du compte de gestion, du compte administratif « assainissement » 2016 et
affectation des résultats
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Jean – Claude MAUREL délibérant sur le compte administratif de
l'exercice 2016 après s'être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de
l'exercice considéré,
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Investissement
Libellé

Dépenses ou
Déficit

Recettes ou
Excédent

Résultats reportés

Fonctionnement
Dépenses ou
Déficit

62 249.22

Recettes ou
Excédent

Ensemble
Dépenses ou
Déficit

212 619.61

Recettes
274 868.83

Opérations exercice

150 701.59

40 333.83

74 233.40

172 101.71

224 934.99

212 435.54

Total

150 701.59

102 583.05

74 233.40

384 721.32

224 934.99

487 304.37

Résultat de clôture

48 118.54

310 487.92

Restes à réaliser

257 668.00

216 524.00

Total cumulé

305 786.54

216 524.00

Résultat définitif

89 262.54

310 487.92

262 369.38
257 668.00

216 524.00

257 668.00

478 893.38

310 487.92

221 225.38

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fond de roulement du bilan d'entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Le Conseil Municipal décide d’affecter :
-

Pour la section d’investissement, la somme de 48 118.54 euros à l’article 001dépense d’investissement
la somme de 89 262.54 euros à l’article 1068 recette d’investissement

-

Pour la section de fonctionnement, la somme de 221 225.38 euros à l’article 002 recettes de fonctionnement

Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
21h – 21h30 : Suspension de séance
2017/021 – Délibération : propositions et vote du budget primitif « communal » 2017
Le budget primitif unique 2017 s’équilibre pour la section de fonctionnement à 551 393 euros et pour la section
d’investissement à 1 104 418 euros.

Les travaux d’investissement programmés sont les suivants :
-

Travaux en régie : 35 000 euros

-

Voirie : 15 000 euros

-

FAVIL : 40 426.44 euros

-

Mobilier Aiguelèze : 10 000 euros

-

Achat ordinateurs : 1 000 euros

-

Eclairages publics : 15 000 euros

-

Ecole : 74 092 euros

-

Mairie : 5 000 euros

-

PLU : 1 000 euros

-

Réserve foncière : 15 000 euros

-

Salle des fêtes : 10276 euros

-

Rénovations bâtiments communaux : 59 112 euros

-

Mobilier salle des fêtes : 1 000.15 euros

-

Aire de jeux : 5 000 euros

-

Eglise : 2 000 euros

-

Baignade en milieu naturel : 4 000 euros

-

Cœur de village : 1 000 euros

-

Aménagement paysager plantation : 15 000 euros

-

Engin roulant : 20 000 euros

-

Cimetière : 3 000 euros

-

Hangar atelier : 300 000 euros

-

Travaux réseaux électriques : 18 877 euros

Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0
2017/022 – Délibération : propositions et vote du budget primitif « assainissement » 2017
Le budget primitif unique 2017 s’équilibre pour la section de fonctionnement à 377 887 euros et pour la section
d’investissement à 740 872 euros.
Les travaux d’investissement programmés sont les suivants :
-

Rénovation réseaux « Aiguelèze » : 217 668 euros

-

Matériel roulant : 20 000 euros

-

Amélioration réseaux : 229 066 euros.

Pour : 10
Contre : 0
Abstention : 0

Monsieur CASAGRANDE Hervé quitte la séance.

Questions diverses

Tenue des bureaux de vote pour les scrutins à venir
Les élus sont invités à se positionner sur les bureaux de vote des 4 scrutins à venir :
-

Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017

-

Elections législatives : 11 et 18 juin 2017

Les électeurs riviérois pourront participer pour la tenue des bureaux de vote.
Organisation « manifestations nautiques »
Monsieur Le Maire informe que des manifestations sont prévues à Aiguelèze :
-journées découvertes du ski nautique les 24 et 25 juin et 23 et 24 septembre 2017
-ski nautique les 16 et 30 juillet et 13 et 27 août 2017
Autres manifestations
- « Randonnée auto » le 13 mai 2017
- « Randonnée véhicules anciens » le 30 avril 2017
Aire de pique nique
Un émondage des arbres est prévu le vendredi 14 avril 2017 à l’aire de pique-nique par le personnel
communal/l’entreprise Bouat/Monsieur MAUREL.
Fin de la séance : 22h40
La date du prochain Conseil Municipal sera fixée ultérieurement.
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Ainsi fait et délibéré le 12 avril 2017.
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