Département des Hautes-Alpes
Commune de SIGOYER
Procès-verbal de séance du conseil municipal
Mercredi 3 avril 2013
Convocation du 26 mars 2013

Membres en exercice :15

L'AN DEUX MILLE TREIZE LE 03 AVRIL à 10H30, le Conseil Municipal de SIGOYER, étant
assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la
présidence de M. Maurice RICARD, Maire.

Etaient présents tous les membres en exercice, Mesdames et Messieurs :
RICARD Maurice, ALLAIN-LAUNAY Matthieu, CLEMENT Jean-Luc, GERBAUD Eric, GARCIN
André, MEUNIER Michel, MICHALINOFF Jacques, MODANESE Corine, PARA-AUBERT
Monique, sauf
Absents : COMTE Sandrine, GABANOU-PAUL Agnès, RAIZIN Stéphane
Absents excusés représentés : DUC Serge représenté par ALLAIN-LAUNAY Matthieu
DUGELAY Denis représenté par MEUNIER Michel
FERNANDEZ Vincent représenté par RICARD Maurice
Secrétaire de séance : Jacques MICHALINOFF
Présents : 9

Votants : 9+3

En présence de Mme Michalinoff, secrétaire de mairie, qui assure une prise de notes pour
complément

Ordre du jour :
• Budget général de la commune et budgets annexes (eau-assainissement, CCAS)
Présentation et approbation des comptes de gestion 2012
Présentation, approbation des comptes administratifs et affectation des résultats 2012
Vote des taux des impôts directs locaux 2013
Présentation et vote des budgets 2013
• Questions diverses
Le maire remercie les membres présents et plus particulièrement M. Michel Morel, Trésorier
de Tallard qui a accepté d'assister aux délibérations, puis il ouvre la séance et donne la
parole à Jacques Michalinoff, adjoint délégué aux finances.
 Budget général de la commune et budgets annexes (eau-assainissement, CCAS)
 Approbation des comptes administratifs 2012 :
Les comptes administratifs sont présentés et détaillés.
 Approbation des comptes de gestion 2012 :
Les comptes de gestion sont présentés par M. MOREL, Trésorier, leurs résultats sont
conjoints et concordants aux comptes administratifs.
Avant de procéder aux votes des CA, le maire quitte la salle.
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Vote : adopté à l’unanimité (11 présents + 1 représenté)
M. le maire remercie le conseil municipal de sa confiance.
Ensuite il est procédé au vote des comptes de gestion :
Vote : Les comptes de gestion sont adoptés à l'unanimité


Affectation des résultats :

Budget général :
- Résultats de l'exercice 2012 (€):
Résultat de
l'exercice
Fonctionnement
Investissement

Excédent
antérieur

139 034.56
-141 336.65

131 655.57
398 794.88

Intégration des
résultats ferme
communale
3 089.67
63 720.39

Résultat cumulé

273 779.80
321 178.62

Jacques Michalinoff précise que l'intégration des résultats de la ferme communale (cession
de la ferme) abonde le résultat cumulé.
Le conseil municipal, après avoir approuvé les résultats de l’exercice 2012 et voté le compte
administratif, à l'unanimité, décide
 D’affecter la somme de 207 000 € pour couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement du budget général de la commune et de reporter la somme de
66 779.80 € en section de fonctionnement.
Cette affectation s’effectuera par prélèvement sur l’excédent cumulé de la section de
fonctionnement au moyen d’un titre de recettes émis sur le compte 1068.
Budget eau assainissement :
- Rappel des Résultats de l'exercice 2012 (€):

Exploitation
Investissement

Résultat de l'exercice
37 020.34
-39 244.65

Excédent antérieur
39 135.36
72 726.65

Résultat cumulé
76 155.70
33 482.00

Le conseil municipal, après avoir approuvé les résultats de l’exercice 2012 et voté le compte
administratif, à l'unanimité, décide
D’affecter la somme de 76 155.70 € pour couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement du budget eau assainissement.
Cette affectation s’effectuera par prélèvement sur l’excédent cumulé de la section de
fonctionnement au moyen d’un titre de recettes émis sur le compte 1068.
Budget CCAS :
-

Résultats de l'exercice 2012 (€):

Fonctionnement
Investissement

Résultat de l'exercice
1264.67
-

Excédent antérieur
1264.67
-

Résultat cumulé
1264.67
-

Le conseil municipal, après avoir approuvé les résultats de l’exercice 2012 et voté le compte
administratif, à l’unanimité,
 décide de conserver la somme de 1264.67 € en excédent reporté de la section de
fonctionnement du budget annexe CCAS.
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 Vote des impôts locaux :
Comme convenu lors du précédent conseil, les taux restent inchangés
Le Maire ayant exposé,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après analyse des différents Budgets Primitifs 2013, Monsieur le Maire propose aux membres du
Conseil municipal de :
-

ne pas modifier les taux d’imposition des quatre taxes pour l’année 2013, qui procureront à la
commune un produit fiscal de 177 369€
Taux d’imposition
2012

Taux d’imposition
2013

D’habitation

12.44

12.44

Foncière (bâtie)

12.61

12.61

Foncière (non bâtie)

76.04

76.04

CFE

16.29

16.29

171 690

177 369

Taxes

Produit fiscal attendu

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
- approuve les taux d’imposition pour l’année 2013 détaillés ci-dessus
- donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre de cette décision.

M. Le Trésorier rappelle que les bases des taux sont réévaluées automatiquement
(revalorisation par loi de finances et réévaluation physique par l'apport de nouveaux
habitants : taxe habitation et taxes foncières, après exonération de 2 ans).
 Vote des budgets 2013 (général, eau & assainissement, CCAS) :
Jacques Michalinoff présente les différents budgets, l'emprunt contracté par la commune
pour la création de la ferme est désormais inclus dans la dette du budget général.
 Budget général :
Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 504 862 € et les dépenses d'investissement à
645 006€.
- détail de la section investissements :
BUDGET 2013 COMMUNE – INVESTISSEMENTS
Opérations non affectées
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Achat matériel et outillage
Jeu de plein air
Travaux enfouissement réseaux +...
Frais d'étude PLU
Installations aménagements
Matériel de transport

7 000,00 €
5 000,00 €
55 000,00 €
13 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €

Total des dépenses

86 000,00 € Total des recettes
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Prévisions

2013

- €

Opérations financières
Dépenses d'investissements
Remboursement d'emprunts
Dépôts et cautionnements versés

Total des dépenses
Voirie
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

40 000,00 € FCTVA
2 000,00 € TLE
Dépôts et
cautionnements reçus
42 000,00 € Total des recettes
Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Travaux
Participation commune (CCTB )

32 106,00 €
35 000,00 €

Total des dépenses

67 106,00 € Total des recettes

Chapelle St Laurent
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Participation commune (CCTB )

4 500,00 € Subventions

Total des dépenses

4 500,00 € Total des recettes

Aménagement du village
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Prévisions

2013

20 000,00 €
5 940,00 €
2 000,00 €
27 940,00 €
Prévisions

2013

- €
Prévisions

2013

- €
Prévisions

2013

Travaux

68 900,00 € Subventions

- €

Total des dépenses

68 900,00 € Total des recettes

- €

Maison Lagarde
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Travaux

120 000,00 € Subventions

Total des dépenses

120 000,00 € Total des recettes

Garage communal
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Travaux

78 000,00 € Subventions

Total des dépenses

78 000,00 € Total des recettes

Bâtiments communaux
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Travaux

30 000,00 €

Total des dépenses

30 000,00 € Total des recettes

Alpage Céüzette
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Recettes
d'investissement

Prévisions

2013

- €
Prévisions

2013

- €
Prévisions

2013

- €
Prévisions

2013

Aménagements

48 500,00 € Subventions CG
Subvention Région
Subvention

6 852,00 €
6 852,00 €
13 704,00 €

Total des dépenses

48 500,00 € Total des recettes

27 408,00 €
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Aménagement col des Guérins
Dépenses d'investissements
Acquisitions foncières
Abri dameuse
Total des dépenses
Pôle économique
Dépenses d'investissements

Prévisions

2013

Opérations financières
Opérations non affectées
Montant travaux différents
programmes

Prévisions

100 000,00 € Total des recettes
Prévisions

2013

Prévisions

Recettes
d'investissement

- €
Prévisions

2013

Vente d'un lot

61 480,00 €

- € Total des recettes

61 480,00 €

2013

Recettes
d'investissement

Prévisions

Excédent d'investis.
Reporté
Virement de la section
fonctionnement
42 000,00 € Opérations financières
86 000,00 €
517 006,00 € Subventions
Vente d'un lot

Total des dépenses

2013

10 000,00 € Subventions
90 000,00 €

Total des dépenses

Equilibre budgétaire
Dépenses d'investissements

Recettes
d'investissement

645 006,00 € Total des recettes

2013

321 178,00 €
207 000,00 €
27 940,00 €
27 408,00 €
61 480,00 €
645 006,00 €

Le budget est mis au vote, adopté à l'unanimité.
 Budget eau/assainissement :
Les dépenses de la section exploitation s'élèvent à 127 320 € et les dépenses
d'investissement à 332 885€.
Afin de couvrir les dépenses d'investissement sans avoir à recourir à l'emprunt, Jacques
Michalinoff rappelle la nécessité d'une subvention du budget général vers le budget annexe
du service de l'eau.
Monsieur le maire expose
Attendu que le bon fonctionnement du service de l'eau exige la réalisation d'investissements
qui en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés
sans augmentation excessive des tarifs, le maire propose qu'une subvention soit reversée du
budget principal sur le budget annexe de l'eau pour la somme de 62 000 €
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité
- approuve la proposition du maire
- lui donne tout pouvoir pour la mise en œuvre de cette décision.
- ordonne l'inscription de cette dépense au compte 657 et de la recette correspondante au
compte 747 du budget de l'eau
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- Détail de la section d'investissement :
Dépenses

Propositions

Remboursement des
emprunts
Matériel spécifique
d'exploitation

Recette

Propositions

3 092,00 € Virement de la section
fonctionnement
1 500,00 € Excédent reporté

Réseaux AEP
Travaux sur réseau AEP
Protection des
captages
Travaux captages
Total des dépenses

72 000,00 €
33 482,00 €

Excédent de fonctionnement
capitalisé
Amortissements
248 293,00 € Subvention Département
Subvention Etat (Agence de l'Eau)

3 948,00 €
65 500,00 €
39 300,00 €

80 000,00 € Subvention Département
Subvention Etat (Agence de l'Eau)

16 000,00 €
26 500,00 €

332 885,00 €

76 155,00 €

Total des recettes

332 885,00 €

Le budget est mis au vote, adopté à l'unanimité.
 Budget CCAS : sans changement
Equilibre budgétaire
Dépenses de fonctionnement

Prévisions

2013

Recettes de
fonctionnement

1264.67€ Excédent de fonction.
Reporté

Prévisions

2013

1264.67 €

Le budget est mis au vote, adopté à l'unanimité.
Jacques Michalinoff rappelle que tous ces documents budgétaires sont à disposition du
public en mairie.


Questions diverses : néant

La séance est levée à 13h00
Délibérations du conseil municipal :






Approbation des comptes administratifs
Approbation des comptes de gestion
Vote des taux des impôts directs locaux 2013
Affectations des résultats et vote des budgets
Subvention au service de l'eau
Lu et approuvé, les conseillers municipaux
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