Conseil Municipal – Séance du 22 mars 2018
Compte rendu
L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux du mois de mars, le Conseil Municipal
de MENDE s’est assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence
de Monsieur Laurent SUAU, Maire, en session ordinaire suivant convocations
faites régulièrement.
Etaient présents : Mr Laurent SUAU, Maire, Mme Régine BOURGADE, Mme
Françoise AMARGER-BRAJON, Mr Jean-François BERENGUEL, Mme Elizabeth
MINET-TRENEULE, Mme Patricia ROUSSON, Mr Christophe LACAS, Mr Aurélien
VAN de VOORDE, Mr Philippe TORRES, Adjoints, Mme Marie PAOLI, Mr Raoul
DALLE, Mr Gimmy SOTO, Mme Michelle JACQUES, Mme Marie MOLINA, Mme
Bernadette MOURGUES (jusqu’au point 14 inclus), Mr Nicolas TROTOUIN
(jusqu’au point 3 inclus), Mme Catherine COUDERC, Mme Sabrina ARNAL,
Mme Imène MIRAOUI, Mr François ROBIN, Mme Eloïse FINIELS, Mr Jacques
BRAJON, Mme Ginette BRUNEL, Mr André CORRIGES, Mr Christophe
TREBUCHON, Mme Isabelle VIDAL (jusqu’au point 6 inclus), Mme Sylvie RANC
(dès le point 4), Conseillers Municipaux.
Par procuration : Mme Nathalie FOURNIER SAVAJOLS (Mme Françoise
AMARGER-BRAJON), Mr Claude BOUQUET (Mme Régine BOURGADE), Mr
Alain BERTRAND (Mr Laurent SUAU), Mr Nicolas ROUSSON (Mme Patricia
ROUSSON), Mr Jean-Marc DURAND (Mr Jacques BRAJON), Mme MarieChristine GUITTARD (Mme Ginette BRUNEL), Conseillers Municipaux.
Assistaient également à la réunion : Mr Hervé ADELIN, Directeur Général des
Services, Mme Sophie VIEILLEDENT, Directrice de Cabinet, Mr Olivier MEYRUEIS,
Directeur des Services Techniques, Mr Laurent BRAGER, Responsable du
service des Finances, Mme Céline RAYNAL, Directrice des Ressources
Humaines, Mme Françoise COUDERC, Directrice des services à la Population,
Mr Jean-Luc PARENT, Responsable du service Urbanisme, Mme Sonia JASSIN,
Directrice du Service Informatique, Mme Aurélie JALOUNEIX, Conservatrice du
Musée du Gévaudan.
Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjointe, a été désignée pour remplir les
fonctions de secrétaire.
Monsieur le Maire donne ensuite lecture de l’ordre du jour de cette séance
qui appelle l’examen des affaires suivantes :
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 05 MARS 2018
Monsieur le Maire expose :
Le compte rendu de la séance du 5 Mars 2018 est joint à la convocation.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est proposé de l’APPROUVER.
Invité à délibérer, le Conseil Municipal, à l’unanimité, APPROUVE ce
document.
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COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES EN VERTU
DE LA DELEGATION DE POUVOIR RECUE
Les décisions prises en vertu de la délégation de pouvoir reçue dont la liste
suit sont portées à la connaissance du Conseil Municipal :
 N° 2018-17 : Arrêté autorisant le dépôt de fiches projets auprès du
Département de la Lozère pour la programmation des contrats territoriaux
de 2ème génération (2018-2020)
-

Aménagement des boulevards – tranche 2 (3 dossiers : AEP + EU + Aménagement)
Réhabilitation de la Chapelle des Pénitents
Restauration de l’Ermitage
Création d’un gîte d’étape sur le chemin Urbain V
Réalisation du Musée du Gévaudan
Aménagements de jeux d’enfants
Aménagement de parkings
Programme de voirie communale
Réfection de la toiture de l’Hôtel de Ville
Réfection de la toiture de la Maison Consulaire.

 N° 2018-18 : Arrêté autorisant la signature du marché subséquent
« Travaux de conservation et de restauration de trois statues en bois doré
et polychrome »
 Marché à passer sur le lot 2 avec le groupement d’entreprises
BEAUBIER / COURSEAUX pour un montant de 7 948,80 € TTC.
 N° 2018-19 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du Département de la Lozère pour le projet de réfection de la
toiture de l’Hôtel de Ville
 Cout total de l’opération : 233 690,23 € HT
Subvention DETR demandée : 140 214,14 €
Subvention Région demandée : 37 500,00 €
Subvention Département demandée : 9 238,04 €
Part communale : 46 738,05 €
 N° 2018-20 : Arrêté autorisant le dépôt d’une demande de subvention
auprès du Département de la Lozère pour le projet de réfection de la
toiture de la Maison Consulaire
 Cout total de l’opération : 142 422,62 € HT
Subvention DETR demandée : 85 453,57 €
Subvention Département demandée : 28 484,52 €
Part communale : 28 484,53 €

2

Conseil Municipal – Séance du 22 mars 2018 – Compte rendu

 N° 2018-21 : Arrêté des tarifs stationnement – Minoration
 Minoration à 15 €
 N° 2018-22 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services – prestations de communication – AFL – Saison 2017/2018
 Montant de 35 000 € TTC
 N° 2018-23 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services – prestations de communication – Mende Gévaudan Club
Handball – Saison 2017/2018
 Montant de 27 000 € TTC
 N° 2018-24 : Arrêté autorisant la signature du marché de prestations de
services – prestations de communication – Moto Club Lozérien – Saison
2017/2018
 Montant de 5 000 € TTC
URBANISME - ENVIRONNEMENT – FONCIER

1 - OPERATION DE RESTAURATION IMMOBILIERE PAR LA COMMUNE DE
MENDE avec DUP - Approbation des travaux et des délais d’exécution
Madame Régine BOURGADE expose :
Rappel : L’Opération de Restauration Immobilière (ORI) est une opération
d’aménagement telle que définie par l’article L 300-1 du Code de
l’urbanisme visant à lutter contre l’insalubrité, favoriser le renouvellement
urbain, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine.
Ella a pour objectif de rendre obligatoire sur les immeubles les plus dégradés
en situation de blocage des travaux de remise en état, de modernisation ou
de démolition ayant pour effet la transformation de leurs conditions
d’habitabilité (L 313-4 à L 313-15 du Code de l’Urbanisme).
Au sein de l’OPAH RU neuf immeubles particulièrement dégradés ont été
ciblés par cette opération.
Les travaux de remise en état de ces immeubles peuvent être déclarés
d’utilité publique (DUP). A l’occasion de l’enquête parcellaire, les
prescriptions de travaux sont notifiées aux propriétaires qui ont l’obligation de
les exécuter dans un délai fixé par la Commune de Mende
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Ces propriétaires pourront bénéficier de subventions, attribuées dans le cadre
de l’OPAH RU.
A défaut de réalisation au terme de ce délai, en l’absence de volonté de
faire du propriétaire ou en dernier recours, une procédure d’expropriation
peut être engagée.
Dans ce dernier cas, la Commune de Mende organisera le recyclage de
l’immeuble.
Par délibération du 27 Juillet 2017, le conseil municipal de la ville de Mende a
approuvé le dossier de DUP portant sur 9 immeubles en vue d’une Opération
de Restauration Immobilière et l’a transmis à la Préfecture de la Lozère pour
instruction et prise d’un arrêté de DUP de restauration immobilière.
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 20 Novembre 2017 au lundi 11
décembre 2017 inclus. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport et a
conclu favorablement à la déclaration d’utilité publique.
Ce rapport d’enquête publique a ensuite été transmis à Mme la Préfète de la
Lozère qui a pris un arrêté de déclaration d’utilité publique, au bénéfice de la
ville de Mende pour une Opération de Restauration Immobilière.
Conformément à l’arrêté n° PREF-BCPPAT2018-052-0001 du 21 Février 2018, la
présente délibération a pour objet d’arrêter pour chaque immeuble à
restaurer le programme des travaux à réaliser et le délai de leur réalisation.
Etant rappelé que le dossier de DUP joint en annexe (remis sur table lors du
conseil municipal du 5 mars 2018) indique à propos des délais de réalisation :
Adresse
7, Rue de la Liberté
9, Rue de la Liberté
8, Rue Cyprien Pépin
3, Place du Mazel
5, Place du Mazel
7 et 7a Place du Mazel
30, Rue Notre dame
32, Rue Notre Dame
8, Rue de l’Epine

Cadastre
AS 102
AS 103
AS 93
AS 90
AS 91
AS 408
AS 119
AS 56
AS 55

Délai de réalisation des travaux

18 mois

Aujourd’hui il est proposé :
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 D’APPROUVER les travaux tels que prévus dans le dossier de DUP joint en
annexe, objet de l’arrêté de déclaration d’utilité publique pris le 21
Février 2017 par la Préfète de Mende portant sur les 9 immeubles
 D’APPROUVER les délais de leur réalisation, fixés à 18 mois.
 D’AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Madame Ginette BRUNEL, Conseillère Municipale, expose :
« L’opération de restauration immobilière que vous mettez en place est un projet
très intéressant pour le cœur de ville. En 2006, avec Jean-Jacques DELMAS nous
avions créé un périmètre de restauration immobilière car il nous semblait qu’il
nous fallait disposer d’un outil efficace pour regagner des habitants en centreville, lutter contre les logements vacants et attirer des commerces. Mais trop de
ménages, trop de commerces, trop de services ont déjà quitté le centre-ville à
cause du manque de surfaces adaptées, du manque de logements réhabilités
et des problèmes de stationnement. Nous sommes bien sûr favorables à la mise
en place de cette opération. Les immeubles concernés sont globalement
vacants, avec abandon de rez-de-chaussée commerciaux, ils ont un potentiel
de réhabilitation, une localisation intéressante et peu de réactivité des
propriétaires pour lancer des travaux. Si les propriétaires ne souhaitent pas
réaliser des travaux, nous souhaitons que les acquisitions amiables soient
privilégiées avec un accompagnement des propriétaires et un suivi social des
occupants, puisqu’il y a 4 logements occupés. Nous demandons également
qu’une évaluation des opérations soit réalisée et présentée en conseil municipal
au fur et à mesure et à la fin des opérations. Enfin, s’agissant d’opérations
d’aménagement, et si les propriétaires ne réhabilitent pas, nous souhaiterions
savoir à qui seront confiées les tâches de réalisation. Qui va assurer la maîtrise
d’ouvrage ? Quelle sera la participation financière de la commune ? qui va
conduire les négociations ? Qui va commercialiser les biens ? Allez-vous consulter
pour choisir l’opérateur ? Nous serons vigilants et nous vous demandons de
travailler au maximum avec les cabinets mendois et lozériens, il y a des bureaux
d’études et des entreprises à faire travailler. »

En réponse à Mme Brunel, Monsieur le Maire confirme qu’un ciblage de
certains immeubles du centre ancien a été fait pour avoir une cohérence
globale avec l’ensemble des politiques menées. La discussion avec les
propriétaires sera privilégiée, plutôt qu’une expropriation. L’établissement
public foncier régional a déjà été sollicité pour faire du portage dans le
centre-ville et nous accompagner dans ce projet.
Cette ORI est pour favoriser la restauration d’ilots en centre-ville et faire
travailler des entrepreneurs locaux.
Après délibération, le Conseil
propositions du rapporteur.

Municipal,
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l’unanimité,

ADOPTE

les
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RESSOURCES HUMAINES - PERSONNEL

2 – Modification du tableau des effectifs
Madame Françoise AMARGER-BRAJON expose :
Le tableau des effectifs de la collectivité en vigueur au 1er janvier 2018 était le suivant :

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
EFFECTIF
BUDGETAIRE POURVU

Directeur Général des Services

A

1

Directeur Général Adjoint

A

1

DONT

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur

A

Attaché hors classe

A

1

1

Attaché principal

A

1

1

Attaché

A

1

1

Rédacteur principal de 1ière classe

B

4

4

Rédacteur principal de 2ième classe

B

3

3

Rédacteur

B

4

4

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

5

5

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

12

12

Adjoint administratif

C

7

7

38

38
1

TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
Directeur des Services Techniques

A

1

Ingénieur hors classe

A

1

Ingénieur Principal

A

4

4

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1° classe

B

0

Technicien principal 2° classe

B

2

2

Technicien

B

1

1

Agent de maîtrise principal

C

8

8

Agent de maîtrise

C

15

15

Adjoint Technique Pal 1°cl

C

5

5

Adjoint Technique Pal 2°cl

C

21

21

Adjoint Technique
** 3,5/35e, 4,80/35e, 12,60/35e, 14,5/35e, 17,50/35e,
28/35e, 28/35e, 7/35e

C

29

28

8**

88

86

9

3

3

TOTAL
FILIERE SPORTIVE
Conseiller des activités phys. et sportif principal

A

Conseiller des activités phys. et sportif

A

Educateur principal 1 cl

B

Educateur principal 2 cl

B
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Educateur

B

Opérateur principal

C

Opérateur qualifié

C

Opérateur

C

TOTAL
FILIERE CULTURELLE
Attaché de conservation du patrimoine

A

Bibliothécaire

A

Assistant de conservation principal 1 cl

B

Assistant de conservation principal 2 cl

B

1

1

4

4

1

1

Assistant de conservation

B

Adjoint du Patrimoine Pal 1ère classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine Pal 2ème classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine

C

2

2

5

5

TOTAL
FILIERE ANIMATION
Animateur principal 1 cl

B

Animateur principal 2 cl

B

Animateur

B

Adjoint d'Animation Pal 1ère classe

C

Adjoint d'Animation Pal 2ème classe

C

3

3

Adjoint d'Animation

C

3

3

6

6

2

2

2

2

4

4

2

2

2

2

4

4

149

147

TOTAL

FILIERE MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
C
C
C

Agent spécialisé Pal 1° cl écoles maternelles
Agent spécialisé Pal 2° cl écoles maternelles
Agent spécialisé 1° cl écoles maternelles

TOTAL
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Chef de police municipale

C
C
C

Brigadier-Chef Principal
Gardien-Brigadier

TOTAL
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNAIRES
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DONT
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
EFFECTIF
BUDGETAIRE POURVU

T.N.C.

Emplois permanents non titulaires
Directeur de CABINET (article 110 loi 84-53)

1

1*

*agent détaché
INGENIEUR architecte paysagiste (art 3-3 2e)

A

1

1

ATTACHE (journaliste) (art 3-3 1e)

A

1

1

3

2

TOTAL

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF dont
POURVU T.N.C.

EMPLOI D'AVENIR

C

7

6

*** 20/35e

C

3

3

3***

162

158

9

Autres emplois

C.A.E.

TOTAL BUDGETAIRE
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
BUDGETAIRE
(en mois)

Délibération n°17837 du 08/02/2018
Emplois saisonniers ou occasionnels
Saisonniers Services techniques

C

Saisonniers Animation

C

15
6

Besoins occasionnels

C

12

Plusieurs motifs génèrent des modifications au tableau des effectifs durant
le 1er semestre 2018 :


les mouvements de personnel (départ en retraite, demande de
disponibilité…)



les évolutions de carrière des agents de la collectivité,
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Il est donc proposé :
 De MODIFIER comme suit le tableau des effectifs autorisés :
-

Au 1er avril 2018 :
Création d’un poste d’attaché territorial principal (effectif porté à 2)
Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ième classe
(effectif porté à 11)
Création d’un poste de technicien territorial principal de 1ière classe
(effectif porté à 1)
Suppression de deux postes de technicien territorial principal de 2ième
classe (effectif porté à 0)
Création d’un poste d’agent de maîtrise principal (effectif porté à 9)
Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de 2ième classe
(effectif porté à 20)

-

Au 1er juin 2018
Création d’un poste d’agent de maîtrise principal (effectif porté à 10)
Suppression d’un poste d’agent de maîtrise (effectif porté à 14)
Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet et
d’un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet (20/35e)
(effectif porté à 31)
Création d’un poste adjoint territorial administratif (effectif porté à 8)

-

Au 1er juillet 2018
Création de deux postes de brigadier-chef principal (effectif porté à 4)
Suppression de deux postes de gardien-brigadier (effectif porté à 0)
Suppression d’un poste d’attaché principal (effectif porté à 1)

-

Le tableau de la collectivité après les modifications successives énoncées
sera le suivant au 1er juillet 2018 :
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

Directeur Général des Services
Directeur Général Adjoint

A
A

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

1

1

1

FILIERE ADMINISTRATIVE
Administrateur

A

Attaché hors classe

A

1

1

Attaché principal

A

1

1

Attaché

A

1

1

Rédacteur principal de 1ière classe

B

4

4

Rédacteur principal de 2ième classe

B

3

3

Rédacteur

B

4

4

Adjoint administratif principal de 1ère classe

C

5

5

Adjoint administratif principal de 2ème classe

C

11

11

Adjoint administratif

C

TOTAL

9

8

8

38

38

DONT
TNC
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FILIERE TECHNIQUE
Directeur des Services Techniques

A

1

Ingénieur hors classe

A

1

Ingénieur Principal

A

4

4

Ingénieur

A

2

2

Technicien principal 1° classe

B

1

1

Technicien principal 2° classe

B

Technicien

B

1

1

Agent de maîtrise principal

C

10

10

Agent de maîtrise

C

14

14

Adjoint Technique Pal 1°cl

C

5

5

Adjoint Technique Pal 2°cl

C

20

20

Adjoint Technique
** 3,5/35e, 4,80/35 (vacant), 7/35e, 12,60/35e,
4,50/35e, 17,50/35e, 28/35e, 28/35e, 20/35e.

C

31

30

9**

89

87

9

3

3

1

1

4

4

1

1

TOTAL

1

FILIERE SPORTIVE
Conseiller des activités phys. et sportif principal

A

Conseiller des activités phys. et sportif

A

Educateur principal 1 cl

B

Educateur principal 2 cl

B

Educateur

B

Opérateur principal

C

Opérateur qualifié

C

Opérateur

C

TOTAL
FILIERE CULTURELLE
Attaché de conservation du patrimoine

A

Bibliothécaire

A

Assistant de conservation principal 1 cl

B

Assistant de conservation principal 2 cl

B

Assistant de conservation

B

Adjoint du Patrimoine Pal 1ère classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine Pal 2ème classe

C

1

1

Adjoint du Patrimoine

C

2

2

5

5

TOTAL
FILIERE ANIMATION
Animateur principal 1 cl

B

Animateur principal 2 cl

B

Animateur

B

Adjoint d'Animation Pal 1ère classe

C

Adjoint d'Animation Pal 2ème classe

C

3

3

Adjoint d'Animation

C

2

2

5

5

TOTAL
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FILIERE MEDICO-SOCIALE
(secteur social)
Agent spécialisé Pal 1° cl écoles maternelles

C

Agent spécialisé Pal 2° cl écoles maternelles

C

2

Agent spécialisé 1° cl écoles maternelles

C

2

2

4

4

4

TOTAL

2

FILIERE POLICE MUNICIPALE
Chef de police municipale

C

Brigadier-Chef Principal

C

4

Gardien-Brigadier

C

0

0

4

4

149

147

9

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIF
POURVU

DONT
T.N.C.

1

1*

TOTAL
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNAIRES

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

Emplois permanents non titulaires
Directeur de CABINET (article 110 loi 84-53)
*agent fonctionnaire détaché
INGENIEUR architecte paysagiste (art 3-3 2e)

A

1

1

ATTACHE (journaliste) (art 3-3 1e)

A

1

1

3

2

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFCETIF
POURVU

TOTAL
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

DONT
T.N.C.

Autres emplois
Apprenti

C

2

2

EMPLOI D'AVENIR

C

4

4

C

4

1

1***

162

156

9

C.A.E.

*** 20/35

TOTAL BUDGETAIRE

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIE

EFFECTIF
BUDGETAIRE
(en mois)

Emplois saisonniers ou occasionnels
Saisonniers Services techniques

C

15

Saisonniers Animation

C

6

Besoins occasionnels

C

12
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Mme Brunel s’interroge sur l’augmentation des effectifs depuis l’année
dernière : sur le total des emplois fonctionnaires : au 01/07/17 : 145 emplois
fonctionnaires et au 01/07/18 : 147 ; le total budgétaire : 154 en 2018 contre
147 pour l’année dernière.
Monsieur le Maire explique qu’aucune création d’emploi n’a été faite,
seules des titularisations ont été prononcées. Au Final, la masse salariale a
baissé, mais le travail réalisé par les équipes reste excellent.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.

FINANCES

3 – Convention de prêt temporaire d’une action de la SPL MIDI-PYRENEES
CONSTRUCTION (MPC) consentie par la Commune de PINSAGUEL

Madame Elizabeth MINET-TRENEULE expose :
Considérant que l’article L.1531-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales permet aux collectivités territoriales ou à leur groupement de
créer des sociétés publiques locales « compétentes pour réaliser des
opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de
l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services
publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités
d’intérêt général ».
Considérant que la Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction dont
l’objet social est notamment la réalisation d’opérations de construction et
d’opérations d’aménagement au sens de l’articles L. 300-1 du code de
l’urbanisme, dispose de compétences techniques, juridiques, financières et
administratives et qu’elle peut effectuer les missions de mandat de maîtrise
d’ouvrage, de conduite d’opérations, de prestations de services au profit des
collectivités actionnaires.
Considérant que la Commune de Mende qui souhaite adhérer à la SPL MidiPyrénées Construction, pourra faire appel à la Société Publique Locale sans
mise en concurrence préalable, conformément à la dérogation du Code des
Marchés Publics instituée par son article 3-1, pour les prestations dites « in
house ».
Considérant, dans ce contexte, que la Commune de Mende souhaite
bénéficier des prestations de la société SPL Midi-Pyrénées Construction pour
réaliser diverses études et réalisations répondant à l’intérêt général.
Pour bénéficier des prestations de la SPL MPC sans attendre la réalisation de
formalités liées à la cession de l’(ou des) action(s), une convention de prêt
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temporaire d’une action est consentie par la Commune de Pinsaguel. Cette
convention prévoit une durée de 6 mois renouvelable tacitement une fois.
Il est proposé au conseil Municipal :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L.1521-1 et suivants et L.1531-1 ;
Vu le Code Civil, notamment ses articles 1892 à 1904 ;
Vu le Code de Commerce, notamment ses articles L.210-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
notamment son article 17 ;
Vu le Code général des Impôts, notamment son article 1042 – II ;
Vu les statuts de la Société Publique Locale Midi-Pyrénées Construction ;
 D’AUTORISER la signature de la convention de prêt temporaire d’une
action de la SPL MPC dont le projet figure en annexe de la
délibération ;
 DE DEMANDER à adhérer à la Société Publique Locale Midi-Pyrénées
Construction ; le Conseil d’administration de la SPL MPC devra donner
son agrément au transfert d’action, conformément à l’article 14 de ses
statuts, lequel interviendra prochainement ;
 D’APPROUVER les statuts de la SPL Midi-Pyrénées Construction ;
 DE DESIGNER Madame Elisabeth MINET TRENEULE, Adjointe,
représentante de la Commune de Mende auprès du Conseil
d’Administration de la SPL MPC et de l’autoriser à accepter toute
fonction dans ce cadre, y compris en tant que censeur ou
administrateur ;
 DE DESIGNER Madame Elisabeth MINET TRENEULE, Adjointe,
représentante de la Commune de Mende auprès de l’Assemblée
Spéciale de la SPL MPC et de l’autoriser à accepter toute fonction
dans ce cadre ;
 DE DESIGNER Madame Elisabeth MINET TRENEULE, Adjointe,
représentante de la Commune de Mende auprès des Assemblées
Générales de la SPL MPC et de l’autoriser à accepter toute fonction
dans ce cadre ;
 DE DOTER ce représentant de tous pouvoirs nécessaires à l’effet de
cette décision.
La présente délibération sera transmise à chacun des signataires de la convention de
prêt temporaire d’une action ci-dessus exposée et à la SPL Midi-Pyrénées Construction.

Monsieur le Maire explique que cette opération trouve son origine en 2015,
avec l’ancienne région Languedoc Roussillon ; et la volonté de créer une
société publique locale pour accompagner les territoires (notamment ruraux)
dans le portage immobilier et l’investissement. L’idée est d’étendre ce
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dispositif à l’ensemble des territoires ruraux de l’Occitanie. C’est la raison pour
laquelle il est très important pour notre ville de prendre cette participation et
de pouvoir adhérer à ce dispositif car de nombreux projets existent et voient
le jour, et pour lesquels des porteurs viennent nous chercher pour
accompagner leur développement (Bio énergie par exemple pour faire
l’ossature du bâtiment …). Au travers de cette SPL, qui sera adossée à la
Région Occitanie, on pourra accompagner plus efficacement les porteurs de
projet. Il faut en passer par ce dispositif transitoire, pour pouvoir l’année
prochaine, rentrer dans la nouvelle société dont le nom sera connu
ultérieurement, après sa constitution.
Monsieur Trébuchon, Conseiller Municipal, a pris connaissance d’un rapport
de la Cour Régionale des Comptes de novembre 2016. Celui-ci met en garde
et fait 8 recommandations. Cette SPL est détenue au ¾ par la Région Midi
Pyrénées et intervient sans mise en concurrence. De ce fait elle coute plus
cher à ceux qui font appel à elle parce que les salariés bénéficient d’un
accord d’entreprise très avantageux et donc cette société a une rentabilité
inférieure à des structures comparables. Cette société reverse par ailleurs à la
Région des excédents/produits financiers, ce qui est contraire à ce qu’il
devrait se faire. Une des conclusions de la CRC est que ce montage mis en
place est de nature à ne pas pouvoir perdurer sur le long terme.
Faire appel à cette société ne semble donc pas la meilleure solution, car elle
va écarter des opérateurs locaux, ses couts sont supérieurs aux coûts du
marché, le montage semble assez critiquable.
En réponse à Monsieur Trébuchon, Monsieur le Maire, apporte les précisions
suivantes :
Cette société va être amenée à évoluer pour englober toute la ruralité de la
Région Occitanie, et les recommandations de la CRC seront prises en
compte.
Intégrer cette SPL permettra à la commune de Mende d’aider la
Communauté de Communes Cœur de Lozère sur le développement
économique. Des demandes existent, et seule la CCCL ne pourra pas
assumer.
En réponse à Mme Brunel, Monsieur le Maire prend l’exemple du PRAE : sur les
180 ha, 20 ha ont été aménagées pour 30 millions d’euros d’investissement :
localement qui aurait pu le porter ? Personne … il faut trouver des ressources,
de la puissance, des soutiens extérieurs, plus solides que la SELO ou la SAIEM.
En réponse à Monsieur Brajon, qui craint que sans mise en concurrence, les
prix s’envolent, Monsieur le Maire confirme qu’il ne sera fait appel à cette SPL
que pour porter la création de la partie extérieure, la coque d’un projet,
comme par exemple la future Minoterie.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 25 voix pour et 7 abstentions,
ADOPTE les propositions du rapporteur.
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4 – Examen et vote des comptes administratifs 2017
* BUDGET PRINCIPAL
* BUDGETS ANNEXES : EAU – ASSAINISSEMENT – STATIONNEMENT –
TRANSPORT DE PERSONNES – CULTURE « SPECTACLES » – LOTISSEMENT
LES HAUTS DE LA BERGERIE – RESEAU DE CHALEUR – CITE ADMINISTRATIVE –
CENTRE DE GESTION DE LA FPT – LOTISSEMENT DU VIADUC

Monsieur le Maire expose :
Les documents ci-après retracent pour l’exercice 2017 l’ensemble des
résultats constatés au 31 décembre tant en fonctionnement qu’en
investissement.
Globalement les résultats sont les suivants :

Compte Administratif Budget principal
Monsieur le Maire expose :

Fonctionnement
Les dépenses.
Le montant total des dépenses de fonctionnement s’élève à
12 126 177,09€ (à comparer aux 12 817 965,86 € en 2016, 13 343 496,20
€ en 2015, 12 682 130,20 € en 2014, 12 487 601,76 € en 2013 et
12 576 214,59 € en 2012) dont 11 637 189.48 € de dépenses réelles.
Les charges à caractère général s’élèvent à 2 852 488,99 € contre
2 937 273,85 € en 2016 et ont été réalisées à 97.86 %. Les principaux
postes concernent :
 Energie électricité : 400 936,84 € contre 448 374,16 € en 2016
 Combustibles : 244 433,62 € contre 257 338.95 € en 2016
 Contrats de prestations de services : 630 330,27 € contre
624 017.59 € en 2016
 Entretien et réparations : 285 689,85 € contre 311 384.87 € en 2016
 Publications et relations publiques : 317 999,81 € contre 328 123.58
€ en 2016
Les charges de personnel s’élèvent à 5 946 944,21 € (6 084 813,61 € en
2016 et 6 130 210,75 € en 2015). Elles ont été réalisées à 99,96 %, en
diminution de 2,27% par rapport au réalisé de l’année 2016.
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Les atténuations de produits s’élèvent à 291 667,00 €. Cette somme
correspond au paiement pour la 6ème année du Fonds national de
péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
Elles ont été réalisées à 100%. Ce prélèvement ne fait qu’augmenter
(30 572,00 € en 2012, 70 892,00 € en 2013, 118 653,00 € en 2014,
182 872,00 € en 2015, 300 193,00 € en 2016).
Les autres charges de gestion courante se montent à 1 214 737,41 €
contre 1 847 221,41 € en 2016. Cette forte baisse est due au transfert de
charges vers la Communauté de Communes Cœur de Lozère des
contributions au SDIS et à l’EDML. Elles sont réalisées à 95,27 % et
comprennent notamment les indemnités d’élus pour 239 182,10 €, le
forfait élève versé aux écoles privées pour 379 757,37 €, la subvention
d’équilibre du budget annexe des spectacles culturels payants pour
102 392,29 € et les subventions aux associations pour 393 289,68 €.
Les charges financières s’élèvent à 386 970,65 € (432 754,45 € en 2016
et 407 462,14 € en 2015); elles sont réalisées à 96,74 % et les charges
exceptionnelles à 19 548,56 €.
Les recettes.
Elles s’élèvent à 12 618 147,54 € dont 12 553 993,44 € de recettes réelles.
Les atténuations de charges s’élèvent à 139 085,75 €, il s’agit de
remboursement de dépenses de personnel par le contrat de
prévoyance ou par des organismes publics.
Les produits des services se montent à 230 525,48 €, cette somme
regroupe entre autres les encaissements des concessions cimetières et
des diverses régies de recettes (dont pour la 2ème année pleine celle
des cantines scolaires : 146 334,70 € contre 131 933.33 € en 2016).
Les Impôts et Taxes s’élèvent à 8 191 050,28 € contre 8 687 509,79 € en
2016, dont 7 525 292,00 € de produit fiscal contre 7 423 677,00 € en 2016
(+ 1,37 %), 55 334,43 € d’attribution de compensation par la
communauté de communes Cœur de Lozère contre 672 229,88 € en
2016 en baisse de 92%, suite au transfert de charges vers la
Communauté de Communes Cœur de Lozère des contributions au SDIS
et à l’EDML.
On trouve également 301 963,87 € de taxe sur l’électricité, 211 297,46 €
de taxes immobilières et 93 511,52 € de taxes diverses, dont 42 686,50 €
de droits de place et 49 973,02 € d’emplacements publicitaires.
Les Dotations et participations baissent dans l’ensemble de 6,56 % par
rapport à 2016 et s’élèvent à 3 261 440,02 € dont :
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2 079 513,00 € de dotation forfaitaire, soit une baisse de
155 253,00 € par rapport à 2016
470 535,00 € de dotation de solidarité urbaine (+ 32 345,00 €)
126 380,00 € de dotation de péréquation (- 14 042,00 €)
225 724,00 € de compensations fiscales (+ 44 987,00€)
139 728,62 € de participation de l’Etat pour les emplois d’avenir
et les contrats d’accompagnement
219 858,40 € d’autres dotations avec notamment les prestations
de services vers la communauté de communes, le contrat
enfance jeunesse, la fin des aides de l’Etat et de la CCSS de la
Lozère pour les rythmes scolaires.

Les autres produits de gestion courante se sont élevés à 375 592,42 €
(223 769.18 € en 2016 et 331 226,54 € en 2015), ils concernent
essentiellement les revenus des immeubles pour 201 456,59 €, les
produits divers de gestion courante pour 50 927,72 €. L’augmentation
par rapport à 2016 est due au versement de l’excédent du budget
annexe du lotissement du Viaduc pour 123 208,11 €.
Les produits financiers s’élèvent à 20 017,79 € dont 20 003,86 € de
reversement de la SAIEM sur ses réserves.
Les produits exceptionnels sont de 336 011,70 € € dont 298 812,73 € de
cession d’immobilier (essentiellement des terrains vendus au lotissement
du Viaduc 87 721,10 € HT, à la communauté de communes Cœur de
Lozère 12 100,00 € HT à la Fédération départementale de chasse pour
14 790,35 € HT, à Guillaume Roman pour 10 831,66 € HT, à Morgan Le
Moal pour 10 087,53 € HT, à la SCI Les Chardons pour 134 480,33 € HT)
37 198,87 € d’autres produits exceptionnels.
Cette section de fonctionnement présente un excédent pour l’année 2017 de
491 970,45 € et en cumulé un excédent de 499 844,10 €.
L’autofinancement net est égal aux recettes réelles de fonctionnement, soit
12 255 180,71 € moins les dépenses réelles de fonctionnement, soit
10 712 356,82 €, déduction faite de l’annuité de la dette en capital, soit
810 247,52 €. Pour l’exercice 2017, avant cession, il s’élève à 732 576,37 €.
Après cessions d’actifs, cet autofinancement est de 1 031 389,10 €.
2008
Autofinancement net
avant cessions d'actifs
Cessions d'actifs (1)
Autofinancement net
après cessions d'actifs

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 360 989

957 479

680 775

623 726

672 846

908 935

447 841

675 173

280 037

732 576

437 800

35 251

487 524

0

847 471

951 350

587 970

320 547

467 501

79 266

1 396 240 1 445 003

680 775 1 471 197 1 624 196 1 496 905

768 388 1 142 674

298 813 1 010 394

359 303 1 031 389 1 448 194

Prévisionnel
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Investissement
Les dépenses
Elles s’élèvent à 7 489 768,09 € dont 6 457 921,39 € de dépenses réelles liées à
des travaux ou acquisitions effectivement réalisés pendant l’année écoulée
(4 439 073,88 € en 2016 et 8 247 172.17 € de dépenses d’équipement en
2015).
Ce montant de 6 457 921,39 € doit être consolidé par les dépenses
d’équipement des comptes administratifs des budgets annexes soit
715 626,27 € pour apprécier le volume financier directement injecté dans
l’économie mendoise. Ainsi c’est une somme de 7 173 547,66 € qui a été
injectée dans l’économie mendoise sur l’année 2017.
2008
Total dépenses
d'équipement

3 747 570,37

2009
9 175 880,04

2010
7 854 915,01

2011

2012

9 174 128,62 10 629 626,79

2013
9 665 807,56

2014

2015

9 597 348,68 10 214 022,91

2016
4 722 802,38

Le taux de réalisation des dépenses d’équipement ressort à 58,17%
contre 43,26 % en 2016, 66.45% en 2015, 44.23 % en 2014, 34.39 % en
2013, 58.08 % en 2012, 58.73% en 2011, 53.01 % en 2010, 41.32 % en 2009
et 28.32 % en 2008.
Les immobilisations incorporelles s’élèvent à 79 034,51 €, elles
concernent essentiellement les études afférentes à la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), au Programmes d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI).
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Les subventions d’équipement versées s’élèvent à 684 931,48 €, figurent
dans ce chapitre les aides allouées :
-

à l'Hôpital Lozère pour l’acquisition d’un IRM pour 50 000,00 €,
au SDEE pour des travaux d’aménagement Traverse du Carmel pour
14 951,48 €,
au Secours Populaire pour l’acquisition d’un véhicule pour 3 400,00 €,
à la SCI Register pour la réalisation de la stèle des maquisards pour
8 500,00 €,
à la SA HLM Polygone pour la réalisation de 24 logements Caserne
Pradeilles pour 56 000,00 €
aux particuliers pour les achats de cuve de récupération d’eau de pluie
1 110,00 € ou de vélos à assistance électrique 20 970,00 €
à l’Etat pour la réalisation de la rocade ouest pour 530 000,00 €.

Les immobilisations corporelles
comprennent entre autres :
-

s’élèvent

à

499 503,85

€,

elles

229 264,73 € d’acquisitions foncières (essentiellement les terrains Bringer
pour 137 900,51 €, locaux de la SCI Rive gauche avenue des Gorges du
Tarn pour 87 412,88 €),
270 239,12 € d’autres acquisitions (mobilier, containers pour électriciens,
illuminations de noël, équipements scéniques, poteaux incendie,
poursuite de l’enrichissement de la médiathèque, jeux d’enfants à la halle
Saint-Jean et à Fontanilles, divers petits matériels pour les services…)

Les opérations d’équipement se montent à 5 194 451,55 €, les travaux
les plus importants ayant été :












Poursuite du renouvellement de l’informatisation des services : 61 673,60
€,
Poursuite de la réalisation de l’école Simone Veil à Chabrits : 746 272,41
€,
Fin des travaux de l’école des Terres Bleues : 200 559,92 €,
Suite des travaux d’isolation du groupe scolaire : 221 729,36 €,
Musée du Gévaudan : 269 263,10 € dont l’étude de faisabilité et
d’élaboration du projet architectural,
Réaménagement du boulevard Théophile Roussel : 1 327 322,00 €,
Poursuite des travaux au pôle d’échange multimodal : 594 362,77 €,
Réalisation de locaux associatifs au Causse d’Auge : 151 486,36 €,
Divers travaux sur voirie : 473 269,45 € et en particulier la réfection de
l’allée Piencourt
Raccordement du Théâtre au Réseau de Chaleur : 193 597,15 €
Diverses grosses réparations sur les bâtiments communaux : 130 485,46 €

Le remboursement de capital des emprunts s’est élevé à 810 247,52 €
contre 854 539,16 € en 2016 et 787 568.37 € en 2015. Une dette maîtrisée
et cohérente avec les efforts d’investissements réalisés.
Les travaux pour compte de tiers s’élèvent à 157 230,00 €. Il s’agit des
travaux de réfection de la chaussée boulevard Théophile Roussel.
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Les recettes.
Elles se sont élevées à 6 685 126,68 € dont 5 271 306,41 € de recettes
réelles. Le taux de réalisation de ces dernières s’élève à 42,38%.
Les subventions d’investissement s’élèvent à 2 480 651,36 € dont :





Région : 441 272,50 €
Département : 397 042,50 €
Etat : 1 600 766,36 € (essentiellement DETR pour 1 177 244,48 € et FSIPL
pour 388 822,48 €)
Produit des amendes de police : 71 570,00 €

Les dotations et fonds divers s’élèvent à 1 232 168,52 € dont




596 943,00 € de FCTVA contre 482 164,00 € en 2016, 580 253.31 € en 2015
110 186,70 € € de Taxe d’Aménagement.
525 038,82€ mis en réserves suite à l’affectation du résultat de
fonctionnement de 2016.

Les recettes des emprunts s’élèvent à 1 400 000,00 €
Après une année 2016, sans emprunt, comme je vous l’ai déjà indiqué
précédemment, la ville de Mende a réalisé un emprunt de 1 500 000
euros en 2017, dont 100 000 euros reste à mobiliser en 2018. Cette
consolidation de l’encours résulte de recettes d’investissement
demandées en 2017 auprès des financeurs et non perçues au
31/12/2017.
Les travaux pour compte de tiers s’élèvent à 157 230,00 €. Il s’agit du
remboursement par le Département des travaux de réfection de la
chaussée boulevard Théophile Roussel.
Les opérations d’ordre entre sections s’élèvent à 1 413 820,27 €. Il s’agit
des dotations aux amortissements pour 1 107 641,14 € et des opérations
de cessions pour 306 179,13 €.
Cette section d’investissement présente un déficit pour l’année 2017
de 804 641,21 €.
Le résultat global de l’exercice 2017 en tenant compte du déficit
d’investissement reporté de – 1 614 121,05 € s’établit après restes à réaliser à –
2 089 720,33 €.
Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget principal de l’exercice 2017,
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 VU les délibérations des Conseils Municipaux en date du 27 juillet 2017 et 14
décembre 2017 adoptant respectivement les décisions modificatives n° 1 et
n°2 au budget primitif Budget Principal de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget principal dont les
résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :
BUDGET PRINCIPAL

Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE
RESULTATS
CUMULES DE
L'EXERCICE

-1 614 121,05

7 873,65

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte
tenu des R
àR

6 685 126,68
2 798 623,36
7 489 768,09
2 969 425,33
-804 641,41

12 618 147,54

Réalisations
Compte
tenu des R
àR

-2 418 762,46

499 844,10

-2 589 564,43

499 844,10

12 126 177,09
491 970,45

-975 443,38

-2 089 720,33

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget principal de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
principal,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 499 844,10 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
Budget Principal

Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002
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Compte Administratif Budget eau potable
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif 2017 du budget annexe de l’EAU fait ressortir un
résultat global pour l’exercice 2017 de + 784 575,82 €. Le résultat cumulé
global au 31/12/2017 en tenant compte des restes à réaliser ressort à
790 073,01 €

Fonctionnement
Les dépenses.
 Elles s’élèvent à 406 054,15 € et comportent 206 859,20 € d’opérations d’ordre entre
sections.
 Les dépenses réelles s’élèvent à 199 194,95 €. Les principales dépenses concernent les
prestations de services de surveillance technique du barrage de Charpal pour
14 028,43 €, la redevance pour obstacle continu sur les cours d’eau pour 3 891,40 €,
les taxes foncières pour 17 665,00 €, les charges de personnel pour 55 611,07 € et les
titres annulés sur exercice antérieur pour 104 186,00 € (régularisation de TVA sur
l’exercice 2016).
Les recettes
 Elles s’élèvent à 503 773,11 € dont 313 634,60 € de produits de la surtaxe sur l’eau
(381 990,97 € en 2016 et 328 683,83 € en 2015). Je vous rappelle qu’une hausse de 12
cts de cette surtaxe a été mise en place au 1 er janvier 2014 compensée par une
baisse de 12 cts de la surtaxe assainissement afin de rééquilibrer ces 2 budgets, en
2015 et 2016 les tarifs de ces surtaxes restant inchangés. (la différence avec le produit
affiché correspond à 104 186,00 €.)
 La redevance pour occupation du domaine public est de 14 816,28 €. Elle correspond
aux années 2016 et 2017.
 71 136,23 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 135 691,41 € et comportent 71 136.23 € d’opérations d’ordre entre
sections.
Il a été réglé principalement les travaux de raccordement du quartier des Couars
pour 21 286,98 €, les travaux boulevard Théophile Roussel pour 35 239,00 € et une
étude de stabilité du barrage de Charpal pour 6 861,00 €.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 206 859,20 €
d’ordre entre sections (amortissements).

qui correspondent à des opérations

Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe eau de l’exercice 2017,
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 VU les délibérations des Conseils Municipaux en date du 16 juin 2017 et 14
décembre 2017 adoptant respectivement les décisions modificatives n° 1 et
n°2 au budget primitif budget annexe eau de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe eau dont
les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Eau
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS

255 272,70

360 416,07

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte
tenu des R
àR

206 859,20
84 618,00
135 691,41
79 120,51
71 167,79

503 773,11

Réalisations
RESULTATS
CUMULES DE Compte
L'EXERCICE tenu des R
àR

326 440,49

458 135,03

331 937,98

458 135,03

RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE

406 054,15
97 718,96

76 665,28

790 073,01

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe eau de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe eau,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 458 135,03 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Eau
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002
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Compte Administratif Budget assainissement
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif 2017 du budget annexe de l’ASSAINISSEMENT fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de + 768 142,89 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 en tenant compte des restes à réaliser ressort à
+ 658 473,04 €.

Fonctionnement
Les dépenses.
 Elles s’élèvent à 323 911,77 € et comportent 197 779,16 € d’opérations d’ordre entre
sections.
 Les dépenses réelles s’élèvent à 126 132,61 €. Les principales dépenses concernent le
transport et la valorisation des boues de la station d’épuration pour 74 591,25 €, les
assurances pour 1 989,36 €, les impôts fonciers 7 768,00 € et les titres annulés sur
exercice antérieur pour 41 784,00 € (régularisation de TVA 2016).
Les recettes
 Elles s’élèvent à 295 893,92 € dont 130 636,49 € de produits de la surtaxe sur
l’assainissement (153 789,19 € en 2016, 145 412.37 en 2015 et 180 558.03 € en 2014),
laquelle avait été baissée de 7 centimes/m3 en 2013 et de 12 cts en 2014, compensé
chaque année par une augmentation identique de la surtaxe eau afin d’équilibrer
ces 2 budgets, (la différence avec le produit affiché correspond à 41 784,00 € de
régularisation de TVA sur l’exercice 2016.)
 La prime pour épuration s’élève à 53 110,00 € (53 250,00 € en 2016, 47 599 € en 2015 et
36 236 € en 2014),
 La redevance pour occupation du domaine public est de 7 588,98 €. Elle correspond
aux années 2016 et 2017.
 57 205,32 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections
(amortissements de subventions).

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 463 155,88 € et comportent 57 205,32 € d’opérations d’ordre entre
sections.
Outre le remboursement du capital de la dette 8 182,31 €, 2017 a vu les paiements :
- du schéma d'assainissement pluvial et du dossier loi sur l'eau pour 35 982,00 €,
- de divers petits travaux sur le réseau assainissement 2017 pour 39 391,40 €,
- des travaux d’assainissement sur le boulevard Théophile Roussel pour 261 184,00 €,
- du règlement de travaux sur le réseau assainissement engagé en 2016 pour
27 242,50 €.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 209 645,66 € dont :
 11 866,50 € d’acompte sur la subvention de l’agence de l’eau pour le schéma
d’assainissement,
 197 779,18 € d’opérations d’ordre entre sections (amortissements).

Le Conseil Municipal,
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe assainissement de l’exercice 2017,
 VU les délibérations des Conseils Municipaux en date du 16 juin 2017 et 14
décembre 2017 adoptant respectivement les décisions modificatives n° 1 et
n°2 au budget primitif budget annexe assainissement de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe
assainissement dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Assainissement
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS DE
CLOTURE DE
L'EXERCICE

171 051,69

878 619,27

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations

209 645,66
27 688,50
463 155,88
137 358,35
-253 510,22

295 893,92

Compte tenu des R à R

-363 180,07

Réalisations
RESULTATS CUMULES
DE L'EXERCICE

Compte tenu des R à R

323 911,77
-28 017,85

-82 458,53

850 601,42

-192 128,38

850 601,42

658 473,04

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe assainissement de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe assainissement,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 850 601,42 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :
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Assainissement
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au
31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002

1 171 408,59
818 145,43

850 601,42
192 128,38
658 473,04

Compte Administratif Budget stationnement
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif 2017 du budget annexe de STATIONNEMENT fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de + 59 667,79 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 en tenant compte des restes à réaliser ressort à
+ 60 988,56€

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 270 273,58 €
 Les charges à caractère général se sont élevées à 91 666,74 € et
comprennent essentiellement la rémunération de la SAIEM dans le
cadre de la Délégation de Service Public du stationnement payant
pour un montant de 37 660,75 € (contre 37 028,12 € en 2016, 37 618,64
€ en 2015, 63 554,55 € en 2014). Les autres dépenses concernent les
énergies, carburants, assurances, fournitures diverses, entretien du
matériel roulant et taxes foncières pour un total de 54 005,96 €.
 Les charges de personnel se sont élevées à 107 411,25 € (contre
103 913,81 € en 2016, 103 338,31 € en 2015, 100 354.83 € en 2014).
 Les autres charges de gestion se sont de 505,00 € de redevances,
 Les opérations d’ordre de transfert entre sections se sont élevées à
70 690,59 € de dotations aux amortissements.
Les recettes
Elles s’élèvent à 270 526,91€ dont :





Les recettes des ventes : 254 477,34 € (255 500,83 € en 2016, 249 422,49 € en
2015, 251 554,77 € en 2014) (horodateurs, abonnements de stationnement et
locations du sous-sol du Mazel).
12 000 € de redevance du parc de stationnement du Mazel,
433,00 € de subvention d’acquisition des PVE,
2 959,00 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections.

Investissement
Les dépenses.
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Elles s’élèvent à 246 397,84 € dont :






2 959,00 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections,
13 024,57 € d’équipement de la Police Municipale (tenues et matériels
informatiques),
215 839,78 € d’acquisition de terrains pour les parkings de la Vabre et du
Torrent,
2 337,60 € de travaux d’aménagement de ces parkings,
12 236,89 € de travaux de modification du sens de circulation du parking du
Mazel.

Les recettes.
Elles s’élèvent à 75 574,59 € dont :




70 690,59 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections
(amortissements),
2 475,00 € d’acompte DETR sur la modification du sens de circulation du
parking du Mazel,
2 409,00 € de versement du Fonds de Compensation de la TVA

Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.212131,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant le
budget primitif budget annexe stationnement de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe stationnement
dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Stationnement
Investissement Exploitation
213 964,70

16 273,01

Réalisations
RàR
Réalisations
DEPENSES
RàR
RESULTATS DE CLOTURE Réalisations
DE L'EXERCICE
Compte tenu des R à R

75 574,59
4 767,59
246 397,84
3 446,82
-170 823,25

270 526,91

Réalisations
Compte tenu des R à R

43 141,45
44 462,22

RESULTATS ANTERIEURS
RECETTES

RESULTATS CUMULES
DE L'EXERCICE

270 273,58
253,33

-169 502,48
16 526,34
16 526,34

60 988,56

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe stationnement de l’exercice 2017.
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Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe stationnement,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 16 526,34 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Stationnement
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002

289
232,01
3 691,42
16 526,34

16 526,34

Compte Administratif Budget transport de personnes
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif 2017 du budget annexe de TRANSPORT DE PERSONNES
fait ressortir un résultat global de 67 181,76 €. Le résultat cumulé global au
31/12/2017 est identique puisqu’il n’y a pas de restes à réaliser.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à
716 571,22 €
dont 689 608,12 € de charges à caractère général
correspondant aux divers services de transports :
 486 585,00 € (430 565,87 € en 2016, 452 555,16 € en 2015) pour le TUM,
 131 938,25 € (136 455,18 € en 2016, 135 225,76 € en 2015) pour le transport des écoles
primaires prenant en compte 3 trimestres avec classe le mercredi matin,
 22 572,61 € (21 180,08 € en 2016) pour les navettes piscine,
 29 833,68 € (25 000,03 € en 2016) de navette Mende-Loudes
 2 678,58 € d’annonces légales pour la DSP,
 15 000,00 € de frais de gestion et de passation de la DSP,
 1 000,00 € de cotisation au GART.
Les charges exceptionnelles se sont élevées à 7 618,72 € dont 2 000,00 € de subvention à
l’association Voisine et 5 618,72 € de titres annulés.
Les opérations d’ordre de transfert entre sections pour 19 344,38 €.
Les recettes
Elles s’élèvent à 754 739,18 €
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La recette essentielle provient du Versement Transport pour 653 580,18 € (632 652,66 €
en 2016, 578 511,04 € en 2015, 569 662,28 € en 2014) avec un taux de cotisation des
entreprises qui est passé de 0.40% à 0.45% au 1er juillet 2015,
La participation du Département pour les transports a été de 74 586,93 € pour les
transports scolaires,
La participation de la région Auvergne Rhône Alpes pour 24 098,34 € pour la navette
Mende-Loudes,
Les opérations d’ordre entre section s’élèvent à 2 031,73 €.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 2 031,73 € correspondant à 2 031,73 € d’opérations d’ordre entre sections.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 20 010,38 € correspondant à
 19 344,38 € d’opérations d’ordre de transfert entre sections (amortissements),
 666,00 € de Fonds de Compensation de la TVA.

Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant le
budget primitif budget annexe Transport de personnes de l’exercice 2017,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2017 adoptant
la décision modificative n° au budget primitif budget annexe Transport de
personnes de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Transport de
personnes dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Transport de personnes
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS DE
CLOTURE DE
L'EXERCICE
RESULTATS CUMULES
DE L'EXERCICE

12 845,32

-1 810,17

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations

20 010,38
0,00
2 031,73
0,00
17 978,65

754 739,18

Compte tenu des R à R

17 978,65

Réalisations
Compte tenu des R à R

30 823,97
36 357,79
30 823,97
36 357,79
67 181,76

716 571,22
38 167,96

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Transport de personnes de l’exercice 2017.
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Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe Transport de personnes,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 36 357,79 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Transport de personnes
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation D002

759 231,73
38 477,18
36 357,79

36 357,79

Compte Administratif Budget culture « spectacles »
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif SPECTACLE est un budget de fonctionnement qui s’est
équilibré en 2017 à 207 614,69 € (230 629,85 € en 2016, 209 895,67 € en 2015,
202 198,13 € en 2014 / 308 776,90 € en 2013 / 275 529,17 € en 2012)

Fonctionnement
Les dépenses.







Elles s’élèvent à 207 614,69 € et comprennent essentiellement l’achat de
spectacles et les frais liés à ces spectacles pour 166 834,11 € (193 545,50 € en
2016, 169 162,24 € en 2015, 164 584,56 € en 2014).
Locations mobilières : 7 652,36 €
Les frais de publication : 4 157,63 €
Les frais de réception : 9 949,37 €
Les frais bancaires : 481,95 €
Autres impôts et taxes (droits d’auteurs) : 18 387,62 €.

Les recettes
Elles s’élèvent à 207 614,69 €
 La recette essentielle est la subvention d’équilibre provenant du
budget général, elle s’est élevée à 102 392,29 € (128 672,54 € en 2016,
141 661,55 € en 2016, 145 715,75 € en 2014, 235 165,89 € en 2013) en
baisse vu les recettes de billetterie.
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 26 400,00 € proviennent de subventions et participations diverses, dont
10 000,00 € au titre de la saison culturelle et 9 400,00 € de résidences
d’artistes de la Région Languedoc-Roussillon et 7 000,00 € du Conseil
départemental au titre de la saison culturelle 2017.
 Le montant des recettes de billetterie a été de 78 731,60 € (87 957,31 €
en 2016, 52 494,78 € en 2015, 40 840,80 en 2014, 58 591,76 € en 2013).
Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant le
budget primitif budget annexe Culture de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Culture dont les
résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Culture "Spectacles"
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE

207 614,69
0,00
207 614,69
0,00
0,00

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte
tenu des R
àR

0,00

RESULTATS Réalisations
CUMULES DE Compte
L'EXERCICE tenu des R
àR

0,00

0,00

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif
du budget annexe Culture Spectacle de l’exercice 2017.
Compte Administratif Budget Lotissement Les Hauts de la Bergerie:
Monsieur le Maire expose,

Le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement d’habitations LES
HAUTS DE LA BERGERIE s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement
à la somme de 782 410,50 €.
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En investissement, le résultat pour l’exercice 2017 est de - 380 087,90 €. Le
résultat cumulé global au 31/12/2017 ressort à 432 312,10 €

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 782 410,50 €
Elles se décomposent en :
 8 381,61 € de maitrise d’œuvre,
 1 483,19 € de travaux (voirie et réseaux, éclairage public,
aménagements paysagers,)
 12 530,70 € d’intérêts liés à un emprunt à court terme (3 ans) de
1 250 000,00 €,
 682 015,00 € d’opération d’ordre de transfert entre sections (variation
des stocks)
Les recettes
Elles s’élèvent à la somme de 782 410,50 € dont 582 015,00 € de vente
de terrains aménagés, 100 000,00 € de subvention de la Région et
100 395,50 € d’opération d’ordre entre sections (variation des stocks).

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 665 320,50 € dont 564 925,00 € de remboursement de
l’emprunt à court terme (3 ans) et de 100 395,50 € d’opérations d’ordre
entre sections (variation des stocks).
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 682 015,00 € qui correspondent à des
opérations d’ordre entre sections (variation des stocks).
Point des ventes à ce jour :
BERGERIE II / 71 lots

EXTENSION (BERGERIE III) / 35 lots
Lots vendus :
12 individuels
4 opérations d’ensemble
Lots réservés : 2 individuels
Lots disponibles : 17

Lots vendus :
51 individuels
18 opérations d’ensemble
Lot réservé : 1 (N° 7)

Le Conseil Municipal,
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe « Lotissement Les Hauts de la Bergerie » de
l’exercice 2017,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juillet 2017 adoptant
la décision modificative n° 1 au budget primitif budget annexe Lotissement
les Hauts de la Bergerie de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe
« Lotissement les Hauts de la Bergerie » dont les résultats globaux s’établissent
ainsi qu’il suit :

Lotissement les hauts de la Bergerie
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE
RESULTATS
CUMULES DE
L'EXERCICE

-396 782,40
682 015,00
0,00
665 320,50
312 175,00
16 694,50

782 410,50
1 191 675,00
782 410,50
67 100,00
0,00

Compte tenu des
RàR

-295 480,50

1 124 575,00

Réalisations

-380 087,90

0,00

Compte tenu des
RàR

-692 262,90

1 124 575,00

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations

432 312,10

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe « Lotissement les Hauts de la Bergerie » de l’exercice 2017.

Compte Administratif Budget Réseau de chaleur:
Le compte administratif 2017 du budget annexe RESEAU DE CHALEUR fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de – 165 440,57 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 est identique puisqu’il n’y a pas de restes à
réaliser.

Fonctionnement
Les dépenses
Elles s’élèvent à 76 738.72 € et sont composées :
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-

du paiement du foncier bâti concernant la sous-station 29 287,00 €,
du remboursement des intérêts d’emprunts 47 451,72 €

Les recettes.
Elles s’élèvent à 115 585,06 € et sont toutes liées au contrat de Délégation
de Service Public passé avec TENDEM :







73 049,76 € de surtaxe communale (R25 de l’article 60 - réévaluée par
l’avenant n°3 traitant du réseau ‘Bergerie’) (71 997,73 € en 2016,
56 225,19 € en 2015 / 50 176,52 € en 2014 / 45 544,99 € en 2013 /
38 872,33 € en 2012),
12 344,67 € de redevance frais de gestion (art. 56.2 de la DSP : 10 000 €
valeur 2008),
903,63 € de redevance d’occupation du domaine public (art. 56.1) sur
la base de 4 € le mètre linéaire de réseau au-delà des 4 059 premiers
mètres uniquement sur le domaine communal (montant faible dû à un
trop versé par le délégataire les années précédentes, seul l’occupation
du domaine communal devant être pris en compte).
29 787,00 € de récupération du foncier bâti concernant la sous-station
auprès de la société TENDEM (art. 73).

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à la somme de
51 963,46 €
remboursement du capital des emprunts

et correspondent au

Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 35 470,96 € et correspondent à l’excédent de
fonctionnement capitalisés.
La puissance installée au 31/12/2017 est de15 299 kW, dont 1 232 kW sur le
lotissement de la Bergerie/ Le budget approche de l’équilibre d’exploitation
avec la montée continue qui approche du seuil contractuel de 19 261 kW
Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant le
budget primitif budget annexe Réseau de Chaleur de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Réseau de
Chaleur dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Réseau de chaleur
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Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte tenu des
RàR

Réalisations
RESULTATS
CUMULES DE Compte tenu des
L'EXERCICE R à R

-187 794,41

0,00

35 470,96
0,00
51 963,46
0,00
-16 492,50

115 585,06
0,00
76 738,72
0,00
38 846,34

-16 492,50

38 846,34

-204 286,91

38 846,34

-204 286,91

38 846,34

-165 440,57

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Réseau de Chaleur de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe Réseau de Chaleur,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 38 846,34 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Réseau de chaleur
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002
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71 748,28
38 846,34
38 846,34
0,00
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Compte Administratif Budget Cité administrative:
Le compte administratif 2017 du budget annexe CITE ADMINISTRATIVE fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de – 34 919,61 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 est identique puisqu’il n’y a plus de restes à
réaliser.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 301 205,70 € et sont composées :
 des charges à caractère général (électricité, combustibles, assurances,
nettoyage, foncier bâti)…116 875,44 €
 des charges financières (intérêts de la dette) 183 368,26 €
 des dotations aux amortissements pour 962,00 €
Les recettes.
Elles s’élèvent à 516 521,16 € et sont composées :
 des revenus des immeubles 464 078,20 €
 du remboursement des charges locatives 52 442,96 €

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à la somme de
143 907,46 €
remboursement du capital des emprunts.

correspondant au

Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 239 390,97 € dont :
 238 428,97 € d’excédent de fonctionnement capitalisés,
 962,00 € de dotations aux amortissements
Budget déficitaire au 31/12/2017 dû au fait d’un emprunt de la CDC réalisé en
2012 sur une durée de 15 ans au taux de 4.87 %. Cet emprunt a pu être
renégocié, durée totale 28 ans, taux 2.05%, ce qui économisera pendant les
13 prochaines années environ 80 000 € annuels.
Ce budget sera à l’équilibre l’année prochaine.
Le Conseil Municipal,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant le
budget primitif budget annexe Cité Administrative de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Cité
Administrative dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Cité administrative
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RESULTATS ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS DE CLOTURE DE
L'EXERCICE
RESULTATS CUMULES DE
L'EXERCICE

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte tenu des R à R
Réalisations
Compte tenu des R à R

Investissement Exploitation
-345 718,58
0,00
239 390,97
516 521,16
0,00
0,00
143 907,46
301 205,70
0,00
0,00
95 483,51
215 315,46
95 483,51

215 315,46

-250 235,07
215 315,46
-250 235,07
215 315,46
-34 919,61

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Cité Administrative de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe Cité Administrative,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 215 315,46 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Cité administrative
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002

513 000,00
206 138,00
215 315,46
215 315,46
0,00

Compte Administratif Budget Centre de Gestion:
Le compte administratif 2017 du budget annexe CENTRE DE GESTION fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de 2 415,01 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 est identique puisqu’il n’y a plus de restes à
réaliser.

Fonctionnement
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Les dépenses
Elles s’élèvent à 26 453,99 € et sont composées d’intérêts d’emprunt pour
14 716,99 € et de 11 737,00 € de taxes foncières.
Les recettes.
Elles s’élèvent à 57 571,36 € et sont composées des loyers pour 45 834,36 € et
du remboursement des 11 737,00 € de taxes foncières.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 31 117,49 € et concernent le remboursement du capital des
emprunts.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 14 341,86 € et correspondent à l’excédent de
fonctionnement capitalisés.
L’emprunt a une durée de 20 ans, taux fixe annuel 2.10 % avec un
remboursement mensuel de 3 819.53 € HT qui correspond au loyer qui est
versé (à/c du 1er décembre 2015) par le CDG.
Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe Centre de Gestion de la FPT de l’exercice
2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Centre de
Gestion de la FPT dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Centre Départemental de Gestion
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS

-14 341,86

2 415,13

Réalisations

14 341,86
0,00
31 117,49
0,00
-16 775,63

57 571,36
0,00
26 453,99
0,00
31 117,37

Compte tenu des R à R

-16 775,63

31 117,37

RESULTATS Réalisations
CUMULES DE
L'EXERCICE Compte tenu des R à R

-31 117,49

33 532,50

-31 117,49

33 532,50

RECETTES
DEPENSES
RESULTATS
DE CLOTURE
DE
L'EXERCICE

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR

2 415,01
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 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Centre de Gestion de la FPT de l’exercice 2017.
Par ailleurs, le Conseil Municipal, siégeant à nouveau sous la présidence de
Monsieur le Maire,
 Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2017 du budget
annexe Centre de Gestion de la FPT,
 Constatant que les résultats sont conformes à la balance fournie par le Trésorier
Municipal,
 Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2017,
 Constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent
d’exploitation de 33 532,50 €
DECIDE à l’unanimité, d’affecter le résultat d’exploitation comme suit :

Centre de Gestion
Pour mémoire : prévisions budgétaires
Virement à la section d'investissement
Résultat cumulé d'exploitation au 31/12/2017
- Excédent
- Déficit
Affectation complém. en réserve R1068
Report en exploitation R002

60 249,49
33 529,49
33 532,50
31 117,49
2 415,01

Compte Administratif Budget Lotissement du Viaduc:
Le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement du VIADUC fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de 0,00 €.

Fonctionnement
Les dépenses
Elles s’élèvent à 210 929,21 € et correspondent à l’acquisition au Budget
Principal des terrains à aménager pour 87 721,10 € et au reversement de
l’excédent au Budget Principal pour 123 208,11 €.
Les Recettes.
Elles s’élèvent à 114 975,93 € et correspondent à la vente du dernier lot.
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Investissement
Dépenses et Recettes sont nulles.
Ce budget peut être clôturé

Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe Lotissement du Viaduc de l’exercice 2017,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 janvier 2018 adoptant
la décision modificative n°1 au budget primitif budget annexe Lotissement
du Viaduc de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Lotissement
du Viaduc dont les résultats globaux s’établissent ainsi qu’il suit :

Lotissement du Viaduc
Investissement Exploitation
RESULTATS ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS DE CLOTURE
DE L'EXERCICE

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR
Réalisations
Compte tenu des R à R

RESULTATS CUMULES DE Réalisations
L'EXERCICE
Compte tenu des R à R

0,00

95 953,28

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

114 975,93
0,00
210 929,21
0,00
-95 953,28
-95 953,28

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Lotissement du Viaduc de l’exercice 2017.

Compte Administratif Budget Lotissement du Centre Educatif Renforcé :
Le compte administratif 2017 du budget annexe lotissement du VIADUC fait
ressortir un résultat global pour l’exercice 2017 de 83 716,71 €. Le résultat
cumulé global au 31/12/2017 en tenant compte des restes à réaliser ressort à
35 739,28 €
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Fonctionnement
Les dépenses
Elles s’élèvent à 11 054,18 € et correspondent aux prestations de viabilisation
du terrain.
Les Recettes.
Elles s’élèvent à 94 770,89 €
l’association SOS Jeunesse.

et correspondent à la vente du terrain à

Investissement
Dépenses et Recettes sont nulles.
Le Conseil Municipal,
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article
L.2121-31,
 VU
le
Code
des
Communes
et
notamment
ses
articles
R.241-14, R.241-15,
 VU la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2017 adoptant
le budget primitif budget annexe Lotissement du Centre Educatif Renforcé
de l’exercice 2017,
 VU le compte administratif de l’exercice 2017 du Budget annexe Lotissement
du Centre Educatif Renforcé dont les résultats globaux s’établissent ainsi
qu’il suit :

Lotissement Centre Educatif Renforcé
Investissement Exploitation
RESULTATS
ANTERIEURS
RECETTES
DEPENSES
RESULTATS DE
CLOTURE DE
L'EXERCICE
RESULTATS CUMULES
DE L'EXERCICE

Réalisations

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

94 770,89
0,00
11 054,18
47 977,33
83 716,71

Compte tenu des R à R

0,00

35 739,38

Réalisations
RàR
Réalisations
RàR

Réalisations
Compte tenu des R à R

0,00 83 716,71
0,00 35 739,38
35 739,38

 Considérant que ce compte administratif est strictement conforme à la balance
fournie par le Trésorier Municipal,
 Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire,
 Monsieur le Maire ayant quitté la séance et le Conseil Municipal siégeant sous la
présidence de Monsieur Jacques BRAJON, Conseiller Municipal,
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, APPROUVE le compte administratif du
budget annexe Lotissement du Centre Educatif Renforcé de l’exercice 2017.
****

Suite à cette présentation générale, Monsieur le Maire, réaffirme que la
commune est dans une situation saine, l’autofinancement net est en forte
progression (passant de 280 000 à 730 000 €), un endettement maitrisé et
raisonnable, pas d’augmentation d’impôts en 2017, un investissement
important en 2017.
Par ailleurs la ville continue à s’agrandir, ce qui engendre plus de charges de
gestion, des coûts d’entretien de voirie supplémentaires ; et malgré ce, on
contient, on baisse même nos dépenses de fonctionnement.
Les budgets annexes sont tous excédentaires, sauf la Cité Administrative et le
Réseau de Chaleur ; « je suis serein pour l’avenir ».
Tous les efforts mis en œuvre seront poursuivis : mutualisation des services,
augmentation de l’autofinancement net, baisse de la dette pour la passer en
dessous des 1000 €/habitant en 2019.
Concernant les Comptes Administratifs, Mme Ginette BRUNEL, Conseillère
Municipale, expose :
Pour le C.A. du budget principal : « nous constatons que les dépenses de
fonctionnement ont globalement baissé en 2017 par rapport à 2016, mais
dans le même temps, les recettes ont également baissé et notamment les
dotations et participations avec une forte baisse des dotations de l’État.
L’autofinancement de la commune a effectivement progressé en 2017 mais
cela est dû à une part importante de cessions d’actifs. Au niveau des
dépenses d’investissement, on note que les opérations d’équipement ont
progressé (+ 2 M €) avec un taux de réalisation de 58 %. Le virement de la
section de fonctionnement est toujours faible : 134 000 €. Il était de 420 000 €
en 2016. Le total des recettes a progressé par rapport à 2016 mais n’a pas
réussi à couvrir le déficit, qui a progressé de 200 000 € entre 2016 et 2017. Si on
ajoute le déficit de 2017 aux déficits antérieurs, on arrive à un déficit de près
de 2,5 Millions d’€. »
Pour les C.A. des budgets annexes : « Il y a toujours du déficit sur les mêmes
budgets : le réseau de chaleur et la cité administrative.
Certains budgets affichent une bonne progression comme le budget de
l’eau avec un résultat de + 200 000 € / 2016. Le budget assainissement est
toujours largement positif mais on perd tout de même 300 000 € en résultat
cumulé par rapport à 2016. On perd aussi beaucoup sur le budget
stationnement avec – 150 000 € au niveau des résultats cumulés 2016 et 2017.
Le résultat du budget Culture est également à la baisse, (- 30 000 €), nous
avions en 2016 des recettes qui s’élevaient à 230 000 €. Il faut donc rester
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extrêmement vigilant sur ces budgets annexes car ils peuvent encore
dégrader la situation financière déjà compliquée de la commune. »
En complément, Monsieur le Maire, rappelle que :
- Pas de situation « compliquée » pour la Ville,
- Pour l’autofinancement : il est passé de 280 000 en 2016 à plus de 730 000
€ en 2017,
- Sur le budget stationnement : les comptes ne sont pas mauvais, ils se sont
effectivement dégradés car des acquisitions pour la création de parkings
ont été faites et la DETR ne peut être demandée que pour les travaux.
C’est pour pallier au manque de places de stationnement.
- Sur l’assainissement : des investissements en 2017 ont été fait sur le Bd
Théophile Roussel, il faudra aussi en faire sur le Bd Bourrillon en 2019.
- Sur l’eau, pour le barrage de Charpal, des investissements lourds seront à
prévoir dans les prochaines années, donc il faut être économe en ce
moment.

5 – Approbation des comptes de gestion 2017
Monsieur le Maire expose :
Les comptes de gestion (du budget Principal et des budgets annexes : Les
hauts de la Bergerie, Réseau de Chaleur, Culture spectacles, transport de
personnes, Stationnement, Assainissement, Eau, Cité Administrative, Centre
de Gestion de la FPT, Lotissement du Viaduc, Centre Educatif Renforcé)
dressés par Monsieur le Receveur Municipal de Mende ont été soumis en
séance, conformément à l'article L.2121-31 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Il est précisé que ces documents comptables correspondent en tous points
aux comptes administratifs 2017.
Il est proposé :
 d'APPROUVER les comptes de gestion pour l'exercice 2017 établis par
Monsieur le Receveur Municipal,
 de DONNER ACTE de la présentation des comptes de gestion.
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal DONNE ACTE et
APPROUVE les comptes de gestion des budgets de l’exercice 2017.
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6 – Clôture du budget annexe du Viaduc
Monsieur le Maire expose :
La Ville de Mende avait enregistré dans un budget annexe les travaux d’un
petit lotissement dénommé « Lotissement du Viaduc », 3 lots étaient en
vente. L’exercice 2017 a permis de comptabiliser les ventes et reverser
l’excédent au budget principal. Le dernier compte administratif datant de
l’année 2017, présente un résultat nul.
A la constatation du résultat du compte administratif, il vous est proposé :
 de CLOTURER à la date du 31/12/2017 le budget annexe Lotissement
du Viaduc
 de DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire afin de poursuivre
l’exécution de la présente délibération.
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE les
propositions du rapporteur.

7 – Examen et vote du budget primitif principal 2018
Monsieur le Maire expose :
Le budget primitif 2018 qui vous est présenté est conforme aux orientations
budgétaires débattues lors du conseil municipal du 5 mars dernier.
Ses principales caractéristiques :
 la maitrise l’investissement, contraint par le financement de la rocade
ouest, grâce à une véritable ingénierie de financement, et la mise en
œuvre de travaux en régie,
 la poursuite des efforts de gestion demandés à tous les services et de
leur mutualisation qui présentera un fort impact, tant en terme
d’organisation que d’encadrement.
Le budget principal s’équilibre à 12 540 161,70 € en section de
fonctionnement et 8 629 999,29 € en section d’investissement. Il permettra de
dégager un autofinancement net de l’ordre de 437 000,00 €, si l’on y rajoute
les cessions d’actifs estimées à 1 010 394,00 € cela nous donne un chiffre
consolidé de 1 448 194,00 €.
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1- SECTION DE FONCTIONNEMENT
Cette section s’équilibre, en dépenses et en recettes à 12 540 161,70 €

A - Les dépenses de fonctionnement
Chapitre 011 : Charges à caractère général : 2 888 000,00 €
(2 940 320,00 € pour le BP 2017 soit - 1,7% / 2 852 488,99 € pour le CA
2017 soit + 1,2%)
Il est à noter que ce chapitre en baisse par rapport aux prévisions de l’année
2017 est en hausse par rapport au réalisé 2017 du fait de la mise en œuvre
des travaux en régie et de l’inscription d’un montant de 100 000,00 € pour
l’achat de matériels, équipements et travaux.
Il regroupe de nombreux articles : le paiement de prestations de services,
l’eau, l’électricité, le carburant, le combustible, les entretiens des voies, des
bâtiments, des espaces verts, des matériels, les acquisitions de fournitures de
bureau, de produits d’entretien, les locations mobilières et immobilières, les
maintenances, les assurances, les honoraires, les frais d’affranchissement et
de télécommunications…
-

Les achats : 1 197 350,00 € (1 147 550,00 € BP 2017 / 1 133 398,38 € CA
2017) :
L’année 2018 tient compte des charges de fonctionnement sur une
année complète de l’école Del Castillo et de la nouvelle école Simone
Veil à Chabrits. Elle verra la mise en fonction des locaux associatifs du
Quartier St Jean et de l’espace Multimodal. Un effort complémentaire est
demandé aux services, l’inflation annoncée pour 2018 étant de +1.2%.
Il est à noter que le poste éclairage public passe de 240 000,00 € à
220 000,00 € car les extinctions de 0h à 6h de certains quartiers donneront
leur pleine mesure en 2018.

-

Les services extérieurs : 1 069 390,00 € (1 087 765,00 € BP 2017 /
1 087 010,18 € CA 2017)
Une baisse essentiellement due à la fin des rythmes scolaires depuis
septembre 2017.

-

Les autres services extérieurs : 555 960,00 € (628 135,00 € BP 2017 /
590 747,06 € CA 2017)
La baisse prévue est essentiellement due aux économies d’un montant
de 62 000,00 € à réaliser sur les fêtes et cérémonies sur l’année 2018.
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-

Les impôts et taxes : 65 300,00 € (76 870,00 € BP 2017 / 41 333,37 € CA
2017)
Nous devrons nous acquitter cette année du foncier sur l’espace
évènement. Aucune somme précise n’a pu nous être donnée à ce jour,
nous l’avons estimée à 21 000,00 €
Chapitre 012 : Charges de personnel : 5 894 000,00 € (5 929 270,00 € BP
2017 / 5 946 944,21 € CA 2017)

Ce chapitre budgétaire est en baisse de 0,89% par rapport au réalisé 2017,
malgré le glissement vieillissement technicité (GVT) et le coût de l’indemnité
compensatrice de la hausse de la CSG décidé par l’état, mais à la charge
de la collectivité. Cette baisse de la masse salariale s’explique par le nonremplacement de certains agents partant en retraite, en mutation, ou en
disponibilité (le comblement pouvant s’effectuer par le déploiement
d’agents en interne ou grâce à la mutualisation).
Chapitre 65 : Autres charges de gestion : 1 198 000,00 € (1 246 926,84 € BP
2017 / 1 214 737,41 € CA 2017)
Ce chapitre est en importante diminution en 2017 suite aux transferts de
compétence de l’EDML et du SDIS à la Communauté de Communes Cœur
de Lozère, baisse de 1,38%

Les principaux postes de ce chapitre sont :
 Les dotations de fonctionnement aux écoles privées sous contrat à
418 000,00 € sont en hausse suite à la revalorisation de 50,00 € du forfait
au 1er septembre 2017, soit 25 000,00 euros par an,
 L’enveloppe des subventions aux associations pour 346 000,00 €. Elle
diminue de 24 000,00 € par rapport au BP 2017 et 47 000,00 € par
rapport au réalisé 2017, soit 8,79%.
 Les indemnités des maires, délégués et adjoints pour 222 000,00 € sont
en baisse de 10% en année pleine, soit 17 758,00 € pour l’année 2018.
 La subvention du budget culture d’un montant de 140 000,00 en 2018,
baisse de 10 000 € en prévision par rapport à 2017.
Chapitre 66 : Charges financières : 390 000,00 € (400 000,00 € BP 2017 /
386 970,65 € CA 2017)
Malgré le prêt contracté en 2017, la charge des intérêts est prévue en baisse.
Une baisse qui ne tient pas compte du refinancement prévu avec le Crédit
Agricole.
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Chapitre 67 : Charges exceptionnelles : 320 000,00 € (26 500,00 € au BP
2017)
Ce chapitre augmente fortement puisqu’il comptabilisera les dépenses liées
à l’arrivée du Tour de France lors de l’étape du 21 juillet 2018. Par ailleurs,
nous continuons toujours à aider les jeunes pour le permis de conduire (à ce
jour 463 jeunes Mendois ont bénéficié de l’aide individuelle de 200,00 €).
Chapitre 014 : Atténuation de produits : 320 000,00 € (250 000,00 € BP 2017
/ 291 667,00 € CA 2017)
Nous avions eu la mauvaise surprise de devoir rajouter lors de la DM n°1 de
2017 la somme de 41 667,00 € pour prendre en compte l’augmentation du
FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et
Communales) ce qui a porté son montant payé en 2017 à 291 667,00 €,
malgré le passage du périmètre de la CCCL de 4 à 7 communes. A ce jour,
nous n’avons pas les chiffres définitifs, mais si l’enveloppe reste constante sa
répartition reste variable et la contribution de la ville de Mende pourrait être
accrue. Il convient donc de rester prudent en prévoyant un montant de 320
000 euros en 2018.
Chapitre 042 : Opérations d’ordre et de transfert entre sections :
1 140 462,21 € (1 109 554,52 € au BP 2017 / 1 107 641,14 € au CA 2017)
Ce chapitre comptabilise les dotations aux amortissements pour un montant
de 1 140 462,21 €

B - les recettes de fonctionnement
Chapitre 70 : Produits des services : 227 000,00 € (209 500,00 € BP 2017 /
230 525,48 € CA 2017)
Ce chapitre constate les recettes liées aux concessions dans les cimetières,
les encaissements des redevances d’occupation du domaine communal
(France Télécom et EDF), les produits des diverses régies de recettes et
l’encaissement direct par la Ville du produit de la régie de recettes
« redevances cantines scolaires ».
Chapitre 73 : Impôts et taxes : 8 241 000,00 € (8 156 183,00 € au BP 2017
/ 8 191 050,28 € au CA 2017)
De par les transferts de compétence à la CCCL (EDML, taxe capitation SDIS,
aire des gens du voyage), l’attribution de compensation venant de la
communauté de communes Cœur de Lozère est passée en 2017 de
672 229,00 € à 55 334,43 €. Elle devrait baisser à 42 334,00 € avec la prise en
2018 de la cotisation à la pension et fourrière pour animaux.
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Concernant les contributions directes, au jour de saisie de ce Budget Primitif,
l’Etat ne nous a pas fait connaître le montant des bases de taxe d’habitation.
Toutefois, la revalorisation des bases de taxe d’habitation prévue pour 2018
est de 1,2%. Le total des produits attendus est donc estimé à 7 614 341,00 €.
Bases

Var°n-1

Taux Cne

Var°n-1

Produit

Var°n-1

Taxe d'habitation

16 463 298

0,32%

14,56%

0,00%

2 397 056

0,32%

Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non
bâties
Divers

15 102 400

1,88%

33,42%

0,00%

5 047 663

1,88%

33 605

3,93%

231,77%

0,00%

77 886

3,93%

TOTAL CA 2017 (bases Etat)

31 599 303

1,07%

Taxe d'habitation

16 660 858

1,20%

14,56%

Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non
bâties

15 290 690

1,25%

33,42%

33 814

0,62%

231,77%

31 985 362

1,22%

TOTAL BP 2018 bases Etat (avant
réception Etat 1259, chiffre noté au
BP)

2 687
7 423 677

4,59%

0,00%

2 425 821

1,20%

0,00%

5 110 149

1,25%

0,00%

78 731

0,62%

7 614 341

1,22%

Les autres postes de recettes de ce chapitre concernent :
- les droits de place : 40 000,00 € (- 7 000,00 €),
- la taxe de consommation finale d’électricité : 300 000,00 € (- 10 000 €),
- la taxe locale sur la publicité extérieure : 45 000,00 € (identique à 2017),
- Les droits de mutation : 198 500,00 € (+ 28 500,00 €)
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations : 3 070 500,00 €
(3 258 983,00 € au BP 2017 / 3 261 710,02 € au CA 2016)
La Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) qui comprend la Dotation
Forfaitaire, la Dotation de Solidarité Urbaine (D.S.U) et la Dotation Nationale
de Péréquation est évaluée à un total de 2 675 000,00 € (2 676 428,00 € reçus
en 2017).
La dotation forfaitaire baisse depuis l’année 2008. En 10 ans, cette baisse de
30 %, c’est soldée par une perte cumulée de 2 420 000 euros. L’année 2018
marque donc la fin de la baisse de la DGF au titre du redressement des
comptes publics.
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2016

Dotation forfaitaire

2 234 766

Diff. Par rapport à 2008

-723 238

Dotation de
solidarité urbaine

438 190

Diff. Par rapport à 2008

46 684

Dotation nationale
de péréquation

140 422

Diff. Par rapport à 2008

-89 698

TOTAL D.G.F

2 813 378

2016/2015

Estimation
2017

-11,40% 2 090 000

2017

2 079 513

2017/2016

-6,48%

-878 491

1,00%

470 000

470 535

135 000

126 380

7,26%

2 676 428

20,19%
304 283

-3,86%

-103 740

-9,60% 2 695 000

-29,70%
-2 419 990

79 029

-10,00%

Evolution
2017/2008

-45,08%
-407 244

-4,21%

-25,23%

Les dotations et participations connaissent une diminution d’environ
125 000,00 € passant de 333 632,00 € au BP 2017 à 208 500,00 € au BP 2018,
baisse essentiellement due à la fin des emplois aidés et à la fin des rythmes
scolaires.
Ce chapitre incorpore notamment les participations de l’Etat pour :
 Les emplois d’avenir : 79 546,00 €
 Les emplois aidés : 11 500,00 €
Les attributions de péréquation et de compensations versées par l’Etat
concernant les 4 taxes sont estimées 180 000,00 €. En baisse de 40 000,00 €
par rapport à l’année 2017, car l’Etat a compensé en 2017 des
dégrèvements accordés à certains contribuables en 2016. A noter que le
produit du dégrèvement de taxe d’habitation de 30% en 2018 n’est pas
encore connu.
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante : 283 000,00 €
(382 010,00 € au BP 2017 / 375 592,42 € au CA 2017)
Ce chapitre enregistre principalement les revenus des locations immobilières,
les récupérations de charges et les éventuels reversements des budgets
annexes.
Il est à noter qu’en 2017, le versement de l’excédent du budget annexe du
lotissement du Viaduc a été effectué. C’est qui explique, la baisse de
prévision de près de 100 000,00 €.
Chapitre 76 : Produits financiers : 20 000,00 € (20 000,00 € au BP 2017 /
20 017,79 € au CA 2017)
Il s’agit du reversement d’une partie des réserves de la SAIEM.
Chapitre 77 : Produits exceptionnels : 313 000,00 € (15 000,00 € au BP 2017)
On retrouve en 2017, les subventions liées à l’organisation de l’arrivée
d’étape du Tour de France du 21 juillet 2018 et les 15 000,00 € correspondant
à des remboursements estimés d’assurances.
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Chapitre 013 : Atténuation de charges : 151 000,00 € (115 000,00 € au BP
2017 / 139 085,75 € au CA 2017)
Fin 2016 nous avons lancé un appel d’offres concernant nos assurances.
Concernant les risques statutaires, nous avons fait le choix d’être notre propre
assureur. Nous n’aurons donc plus au niveau de ce chapitre des
remboursements longues maladies et longues durées de nos agents.
Les autres participations correspondent à du personnel mis à disposition.
Chapitre 042 : Opérations d’ordre et de transfert entre sections :
234 661,70 € (56 787,70 € au BP 2017 / 64 154,10 € au CA 2017)
Ce chapitre comptabilise la quote-part des subventions d’investissement
pour lesquelles le bien financé est amortissable pour 34 661,70 € et les
immobilisations corporelles et incorporelles des travaux en régie mis en place
en 2018 pour un montant de 200 000,00 €.
2- SECTION D’INVESTISSEMENT
Elle s’équilibre en recettes et en dépenses à 8 629 999,29 €.

A-Les dépenses d’investissement
Le total des dépenses de 8 629 999,29 € se répartissent en :
- Reports de l’exercice 2017 pour 2 969 425,33 €
- Résultat d’investissement 2017 pour 2 418 762,26 €
- Inscriptions nouvelles pour 3 241 811,70 €
Comme abordé lors du débat d’orientations budgétaires, l’année 2017
a vu l’achèvement et/ou le début de plusieurs opérations majeures :
-

Au niveau scolaire, la construction de la nouvelle école de Chabrits,
d’importants travaux engagés à l’école des terres bleues de Fontanilles
et la poursuite de l’isolation de l’école Jean Bonijol ;

-

Au niveau aménagements urbains,
o La poursuite des travaux du pôle d’échange multimodal ;
o La réalisation des locaux associatifs du quartier Saint Jean et du
Causse d’Auge ;
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o d’importants travaux de voirie dont l’aménagement du
boulevard Théophile Roussel, de l’allée Piencourt, du chemin de
la Safranière, la réalisation de trottoirs dans plusieurs quartiers …
-

Les études de faisabilité du Musée du Gévaudan

Ces inscriptions nouvelles d’un montant de 3 241 811,70 € se répartissent en :
Chapitre 204 :
Subventions d’équipement versées pour 1 220 000,00 €
Chapitre 16 :
Remboursement du capital pour 824 650,00 €
Chapitre 45 :
Travaux pour compte de tiers pour 100 000,00 €
Chapitre 042 :
Travaux en régie pour 200 000,00 €
Chapitre 040 :
Des opérations d’ordre pour 34 661,70 €
Des opérations nouvelles pour 862 500,00 €
Principales opérations nouvelles 2018 :
Etudes diverses (Chapelle des Pénitents,…)

58 000

Acquisitions foncières (provision, …)

30 000

Programmes voirie (aménagement de sécurité, chemin de la
Safranière, …)

227 750

Travaux Ecoles (divers travaux de mise en conformité des
écoles, …)

95 000

Divers bâtiments (création d’un tiers lieu, pharmacie, espace
évènements…)

293 750

Aménagement (Aires de jeux, …)

47 000

Acquisition de matériels informatiques (matériels et logiciels,
site internet)

60 000

Divers matériels et mobiliers (coffrets électriques, véhicules,
mobiliers, …)

51 000

TOTAL Investissements 2018 (budget principal)

B- les recettes d’investissement
Le total de ces recettes est de 8 629 999,29 €. Elles se répartissent en :
- Reports de l’exercice 2017 pour 2 798 623,36 €
- Inscriptions nouvelles pour 5 831 375,93 €
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Les dotations, fonds divers : 750 000,00 € (690 000,00 € sur le budget
primitif 2017) avec :
o Le FCTVA : 650 000,00 € (550 000,00 € en 2017).
o La taxe d’aménagement : 100 000,00 € (140 000,00 € au BP 2017).
Il est mis 499 844,10 € en réserve (affectation de l’excédent de
fonctionnement pour combler le déficit d’investissement).
974 315,03 € de subventions (et remboursements) :
o Europe : 7 321,00 €
o Etat : 841 790,86 €
o Région : 14 170,00 €
o Département : 96 123,17 €
o Autres : 15 000,00 €
Un emprunt de
d’investissement

997 161,10

€

pour

équilibrer

cette

section

Des cessions d’actifs pour 1 010 394,00 €
Le remboursement des travaux pour compte de tiers pour 100 000,00 €
Le virement de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement et les amortissements pour un montant total de
1 499 661,70 €.
Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé à
la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget principal présenté par Monsieur le Maire
pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Investissement :
- Fonctionnement :

8 629 999,29 €
12 540 161,70 €

Après en avoir délibéré, avec 24 voix pour et 7 abstentions, APPROUVE le budget
primitif budget principal de l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y sont inscrits.

Au cours de l’examen du projet de budget primitif principal, les délibérations
suivantes sont prises :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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 Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, à
l’unanimité, DECIDE :
-

Fixation du produit fiscal attendu à 7 614 341 €

-

Fixation des taux communaux des trois taxes comme suit :

Taxe
d’habitation

Taxe Foncière
Propriétés Bâties

Taxe Foncière
Propriétés Non Bâties

14.56 %

33.42 %

231.77 %

 Proposition est faite d’attribuer une subvention de 140 000 € au
budget culture « spectacles ».
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ADOPTE la
proposition du rapporteur.

Fixation des indemnités des élus
Monsieur Aurélien VAN de VOORDE expose :
Les dispositions de l’article L.2123-20 du Code Général des Collectivités
Territoriales permettent d’allouer aux Maire, adjoints et conseillers
municipaux délégués des indemnités mensuelles de fonction.
Ces indemnités sont calculées par rapport à la population de la collectivité
en pourcentage par référence à l’indice terminal de la Fonction Publique
avec majorations éventuelles.
Après calcul de l’enveloppe globale (Maire + Adjoints), celle-ci est ensuite
répartie entre toutes les personnes éligibles (Maires + Adjoints + Conseillers
Municipaux Délégués).
Pour tenir compte des délégations données, il est proposé :


De DECIDER l’attribution d’indemnités de fonction aux Maire,
Adjoints et Conseillers Municipaux Délégués selon les modalités ciaprès.
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Taux par rapport à
l’indice brut
terminal de la
fonction publique
Au 1er avril 2018

Majoration éventuelle
selon le cas

Laurent SUAU, Maire

48.19 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Régine BOURGADE, 1er Adjoint,
délégué à la représentation du
Maire, à l’Urbanisme, au Logement,
OPAH, Administration générale,
Réceptions et cérémonies, Gestion
des salles, Jumelages et
communication

19.13 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Françoise AMARGER-BRAJON, 2ème
Adjoint, déléguée à l’action sociale

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Jean-François BERENGUEL, 3ème
Adjoint, délégué à la culture

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Elisabeth MINET-TRENEULE, 4ème
Adjoint, déléguée au
développement économique, à
l’emploi, au tourisme et Patrimoine

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Patricia ROUSSON, 5ème Adjoint,
déléguée à la Jeunesse, à
l’Enseignement et à l’Enseignement
supérieur, au Service public, au Web
/ réseaux numériques et à la
Démocratie

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Christophe LACAS, 6ème Adjoint,
délégué à la proximité, à l’agriculture
et aux Villages

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Aurélien VAN de VOORDE, 7ème
Adjoint, délégué aux Ecoles

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Nathalie FOURNIER SAVAJOLS, 8ème
Adjoint délégué à l’Environnement et
aux Transports

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Philippe TORRES, 9ème Adjoint,
délégué au stationnement, aux
travaux et à Allo Mende

12.22 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Marie PAOLI, Conseiller délégué au
Patrimoine et au foncier

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Claude BOUQUET, Conseiller délégué
à l’Evènementiel

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Alain BERTRAND, Conseiller délégué
au Cofinancement et Projets

0%

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Raoul DALLE, Conseiller délégué aux
Commerces et à la propreté

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Gimmy SOTO, Conseiller délégué au
centre-ville, aux réparations du
centre-ville et à la propreté

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Nom du bénéficiaire
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Michelle JACQUES, Conseiller
délégué à l’accessibilité, à la Santé,
au Handicap

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Marie MOLINA, Conseiller délégué
aux villages et aux quartiers

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Bernadette MOURGUES, Conseiller
délégué à l’Emploi, à
l’apprentissage, à la formation
professionnelle et à la restauration
scolaire

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Nicolas TROTOUIN, Conseiller délégué
à l’éducation Culturelle

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Catherine COUDERC, Conseiller
délégué aux Séniors, au social et à la
proximité

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Nicolas ROUSSON, Conseiller délégué
à l’aménagement des quartiers

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Sabrina ARNAL, Conseiller délégué
aux sports

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Imène MIRAOUI, Conseiller délégué
aux études, à la Stratégie et aux
Financements Européens

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

François ROBIN, Conseiller délégué à
la vie associative

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Héloïse FINIELS, Conseiller délégué au
Commerce, à la Culture
Référent Cœur de Ville

7.76 %

Chef-lieu de Département 25 %
Station classée 25 %

Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 7 voix contre,
ADOPTE les propositions du rapporteur.

8 – Examen et vote des budgets primitifs annexes 2018 :
EAU – ASSAINISSEMENT - STATIONNEMENT – TRANSPORT DE PERSONNES
– CULTURE SPECTACLE - LOTISSEMENT LES HAUTS DE LA BERGERIE – RESEAU DE
CHALEUR – CITE ADMINISTRATIVE - CENTRE DE GESTION DE LA FPT –
LOTISSEMENT CENTRE EDUCATIF RENFORCE

Les projets de budgets joints en annexe ont été établis conformément aux
décisions prises lors du débat d’orientation budgétaire du 05 mars 2018.
8.1 - Budget annexe Eau
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 de l’EAU s’équilibre en fonctionnement à 836 772,03 €
et à 1 115 190,72 € en investissement. Il est à noter que ce budget est géré en
Hors Taxes à compter du 1er janvier 2016.
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Fonctionnement
Les dépenses.
 Elles s’élèvent à 836 772,03 € et comportent pour 206 649,00 € d’opérations d’ordre
entre sections.
 Les dépenses réelles s’élèvent à 132 580,00 € :
o 72 500,00 € de charges à caractère général. La principale dépense concerne
le barrage de Charpal : 30 000,00 € pour la visite annuelle, la surveillance
topo… et la maintenance sur la génératrice d’électricité pour un montant de
10 000,00 € et les taxes foncières pour 18 000,00 €.
o 58 350,00 € de charges de personnel (Ph.Pitot à 80%). Cette charge est
présente sur ce budget depuis l’année 2017.
 Le prélèvement pour la section d’investissement s’élève à 497 273,03 € en progression
constante (398 343,10 € en 2017, 251 990,73 € en 2016, 123 030,23 € en 2015,
118 983,79 € en 2014).
Les recettes
 Elles s’élèvent à 836 772,03 € dont 300 000,00 € H.T de produits de la surtaxe sur l’eau
chiffre identique à 2017 (270 000 € HT en 2016, 295 000 € TTC en 2015, 280 000 € TTC en
2014).
 7 500,00 € de redevance d’occupation du domaine public due par BRL,
 71 137,00 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections.
 458 135,03 € d’excédent d’exploitation reporté.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 1 115 190,72 €
propositions nouvelles.

dont 79 120,51 € de reports et 1 036 070,21 € de

Les propositions nouvelles s’élèvent à 1 036 070,21 € dont 71 137,00 € d’opérations
d’ordre entre sections.
Les opérations nouvelles (944 933,21 €) comprennent essentiellement :
 Une étude sur la traversée de Mende dans le cadre de la loi sur l’eau :
20 000,00 €,
 Un prévisionnel de travaux (reconnaissances géotechniques) pour le barrage
de Charpal : 146 545,00 €,
 Le confortement de la galerie du barrage de Charpal pour 45 000,00 €,
 Des travaux de réseaux sur la 1ère tranche des boulevards pour 30 000,00 €,
 Des travaux d’extension du réseau chemin de la Safranière pour 30 000,00 €,
 Des travaux de conduite d’eau rue des écoles pour 15 000,00 €
 Divers travaux de raccordements prévisionnels : 678 388,21 €.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 1 115 190,72 € dont 84 618,00 € de reports et
1 030 362,52 € de propositions nouvelles qui se décomposent ainsi :




326 440,49 € d’excédent d’investissement reporté,
497 273,03 € de prélèvements sur la section de fonctionnement,
206 649,00 € d’opérations d’ordre entre sections (amortissements).

N.B : Il n’y a pas d’encours d’emprunt sur ce budget
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Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Eau » présenté par
Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi qu’il suit en
dépenses et en recettes :
- Investissement : ....................1 115 190,72 €
- Fonctionnement : ................... 836 772,03 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE le
budget primitif budget annexe « Eau » de l’exercice 2018 et VOTE les crédits
qui y sont inscrits.
8.2 - Budget annexe Assainissement
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 de l’ASSAINISSEMENT s’équilibre en fonctionnement à
874 478,24 € et à 993 166,74 € en investissement.
Il est à noter que ce budget est géré en Hors Taxes à compter du 1er janvier
2016.

Fonctionnement
Les dépenses.
Cette section d’exploitation s’élève à 874 478,24 € il y a toujours un important prélèvement
de 567 698,24 € qui vient alimenter la section d’investissement (818 145,43 € en 2017,
802 792,22 € en 2016, 1 076 053,53 € en 2015, 979 502,58 € en 2014).





Les dépenses réelles s’élèvent à 109 000,00 € (109 900,00 € en 2017, 111 400 € en 2016,
62 000 € en 2015). Elles comprennent notamment :
o diverses prestations de service pour un montant total de 94 000,00 €
dont les divers contrôles de la station d’épuration, le curage de
fosses… et pour la troisième année le paiement direct de la valorisation
des boues de la station d’épuration (sorti de la DSP) estimé à 60 000,00
€,
o les taxes foncières pour 9 000,00 €.
Les opérations d’ordre de transfert entre sections s’élèvent à 197 780,00 €,
Le virement vers la section d’investissement pour 567 698,24 €.

Les recettes
Elles s’élèvent à 874 478,24 €

57

Conseil Municipal – Séance du 22 mars 2018 – Compte rendu





La recette principale provient de la surtaxe assainissement pour 130 000,00 € en 2018,
L’évaluation de la prime d’épuration est inscrite pour la somme de 25 000,00 €,
La redevance d’occupation du domaine public due par BRL pour la somme de
3 800,00 €
Enfin, 57 205,20 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre sections.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 993 166,74 € dont 137 358,35 € de reports et 855 809,39 € d’inscriptions
nouvelles.
Ces inscriptions nouvelles comprennent 57 205,20 € d’opérations de transfert entre sections,
8 200,00 € de remboursement de capital d’emprunt et 707 944,36 € d’opérations nouvelles
dont :






60 000,00 € d’études diverses,
400 000 € pour le pluvial du bassin des Pousets et de Rivemale,
15 000,00 € pour le réseau rue de l’expansion,
10 000 € pour les réseaux prévus pour la maison des associations du Causse d’Auge,
222 944,36 € pour divers travaux d’assainissement en 2018.

Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 993 166,74 € dont 27 688,50 € de reports et 965 478,24 €
d’inscriptions nouvelles :
 567 698,24 € de prélèvement depuis la section de fonctionnement,
 192 128,38 € d’excédent de fonctionnement capitalisés,
 200 000,00 de subvention DETR pour le pluvial du bassin des Pousets et de Rivemale,
 197 780,00 € d’opérations d’ordre entre sections.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Assainissement » présenté
par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi qu’il suit en
dépenses et en recettes :
- Investissement : ......................993 166, 74 €
- Fonctionnement : ................... 874 478,24 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Assainissement » de l’exercice 2018 et
VOTE les crédits qui y sont inscrits.
8.3 - Budget annexe Stationnement
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 STATIONNEMENT s’équilibre en fonctionnement à
287 311,34 € et à 282 231,82 € en investissement.
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Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 287 311,34 € contre 289 231,01 € en 2017, 303 459 € en 2016 et
323 000 € en 2015.
 Les charges à caractère général sont prévues à 105 100,00 € contre
105 250,00 € en 2017, 113 900,00 € en 2016, 137 600,00 € en 2015, 140 300,00 €
en 2014. Elles comprennent essentiellement la rémunération de la SAIEM dans
le cadre de la Délégation de Service Public pour un montant de 45 000,00 €.
Les autres dépenses concernent les énergies, carburants, assurances,
fournitures diverses, entretien du matériel roulant et taxes foncières pour un
total de 60 100,00 €,
 Les charges de personnel s’élèvent à 107 600,00 € équivalente à 2017 (106 300
€ en 2016),
 Les autres charges de gestion (redevances) s’élèvent à 2 000,00 €,
 Les opérations d’ordre de transfert entre sections s’élèvent à 62 248,50 €,
 Le virement à la section d’investissement s’élève à 10 362,84 €.

Les recettes
Elles s’élèvent à 287 311,34 €
 Les recettes des ventes (horodateurs, abonnements, location sous-sol parking
du Mazel) ont été estimées à 255 000,00 €
 12 000,00 € correspondent à la redevance fixe payée par le délégataire pour
le parc du Mazel.
 Enfin, 3 785,00 € correspondent à des opérations d’ordre de transfert entre
sections.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 282 231,82 € dont 3 446,82 € de reports et 278 785,00 € d’opérations
nouvelles se décomposant ainsi :
 270 000,00 € d’aménagement du parking de La Vabre,
 5 000 € d’équipements pour la Police Municipale,
 3 785,00 € d’opération d’ordre entre sections.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 282 231,82 € dont 4 767,59 € de reports et 286 911,03 €
d’inscriptions nouvelles qui correspondent à :
 43 141,45 € d’excédent d’investissement reporté,
 10 362,84 € de virement de la section de fonctionnement,
 135 000,00 € de subventions DETR 2018 pour les travaux des parkings de La
Vabre et du Torrent,
 26 711,44 € d’emprunts d’équilibre,
 62 248,50 € d’opérations de transfert entre sections.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
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VU le projet de budget primitif budget annexe « Stationnement » présenté
par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi qu’il suit en
dépenses et en recettes :
- Investissement : ....................... 282 231,82 €
- Fonctionnement : ................... 287 311,34 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Stationnement » de l’exercice 2018 et
VOTE les crédits qui y sont inscrits.

8.4 - Budget annexe Transport de personnes
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 TRANSPORT DE PERSONNES s’équilibre à 742 032,00 €
en fonctionnement et à 83 855,97 € en investissement.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 742 032,00 € dont 681 000,00 € de charges à caractère général
correspondant aux divers services de transports :
 490 000,00 € pour le TUM, prenant en compte les ajustements de circuits
décidés par notre assemblée et notamment vers la ZAE du Causse d’Auge,
 125 000 € pour le transport des écoles primaires (Boulet – Hugon – Bouremel),
 23 000 € pour les navettes piscine,
 30 000 € de navette Mende-Loudes,
 1 000 € de frais de publications,
 2 000 € de cotisation au GART
 10 000 € de remboursement de salaires au Budget Principal pour la gestion
administrative du service.
Elles comprennent également une réserve de 6 000,00 € pour titres annulés, 2 000,00
€ de subvention, 19 344,70 € d’opérations d’ordre entre sections et 33 687,30 € de
virement vers la section d’investissement.
Les recettes
Elles s’élèvent à 742 032,00 €
 La recette essentielle provient du Versement Transports pour 635 000,00 € (taux
de 0.45% depuis le 01/07/2015.
 La participation du Département s’élève à 75 000,00 € pour les transports
scolaires,
 Le coût de la navette Mende-Loudes de 30 000,00 € est pris en charge par la
région Auvergne-Rhône Alpes,
 Les opérations d’ordre entre section s’élèvent à 2 032,00 €.
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Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 83 855,97 € dont :
 2 032,00 € correspondant à des opérations d’ordre entre sections,
 81 323,97 € de provision de crédits (abri-bus…).
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 83 855,97 € toutes des opérations nouvelles :
 30 823,97 € d’excédent de fonctionnement reporté,
 33 687,30 € proviennent du virement de la section de fonctionnement,
 19 344,70 € d’opérations d’ordre de transfert entre sections.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Transport de
personnes » présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes :



Investissement : ................................ 83 855,97 €
Fonctionnement : .......................... 742 032,00 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE le
budget primitif budget annexe « Transport de personnes » de l’exercice 2018
et VOTE les crédits qui y sont inscrits.

8.5 - Budget annexe Culture Spectacle
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 SPECTACLE est un budget de fonctionnement qui
s’équilibre à 230 000,00 €.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à
230 000,00 €
et comprennent essentiellement l’achat de
spectacles et les frais liés à ces spectacles pour 191 200,00 €.
Les principaux autres postes budgétaires sont :





Locations mobilières : 10 000,00 €
Les frais de publication : 4 000,00 €
Les frais de réception : 18 000,00 €
Les autres impôts et taxes (Sacem, SACD, …) : 5 000,00 €.
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Les recettes
Elles s’élèvent à 230 000,00 € .


La recette essentielle est la subvention d’équilibre provenant du budget
principal, votée le même jour pour un montant de 140 000 €.



20 000,00 € proviennent de subventions de la Région Occitanie pour 10 000,00
€ et du Conseil Départemental pour 10 000,00 € au titre de la saison culturelle
2018.



Le montant des recettes de billetterie est estimé à 70 000,00 €.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Culture Spectacles »
présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi
qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Fonctionnement : ................... 230 000,00 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Culture Spectacles » de l’exercice 2018
et VOTE les crédits qui y sont inscrits.

8.6 - Budget annexe Lotissement Les Hauts de la Bergerie
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 LES HAUTS DE LA BERGERIE s’équilibre à 1 691 087,10 €
en fonctionnement et à 1 191 675,00 € en investissement.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 1 691 087,10 € dont 67 100,00 e de reports correspondant aux
travaux en cours et aux subventions des logements sociaux accordées à Polygone
au 31 décembre dernier.
Les propositions nouvelles s’élèvent à 1 623 987,10 € et se décomposent comme suit :
 319 321,10 € de reversement d’excédent au budget principal,
 10 000,00 € de prestations de service,
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90 000,00 € de travaux de viabilisation (lot 33 A et B) et d’aménagement d’un
multisport,
10 000 € de charges financières correspondant aux intérêts de l’emprunt à
court terme,
1 191 675,00 € d’opération d’ordre de transfert entre sections (variation des
stocks)

Les recettes
Elles s’élèvent à la somme de 1 691 087,10 € dont 1 191 675,00 € de reports
correspondant aux ventes de terrains aménagés. Les inscriptions nouvelles
d’un montant de 499 412,10 € correspondent aux opérations d’ordre entre
sections.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 1 191 675,00 € dont 312 175,00 € de reports correspondant
au capital restant dû de l’emprunt à court terme de 1 250 000,00 €. Les
inscriptions nouvelles d’un montant de 879 500,00 € sont composées des
380 087,90 € de déficit d’investissement reporté et des 499 412,10 €
d’opérations d’ordre entre sections.
Les recettes.
Elles s’élèvent à la somme de 1 191 675,00 €
d’opérations d’ordre entre sections

et ne sont constituées que

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Lotissement les Hauts de
la Bergerie » présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Investissement : ....................1 191 675,00 €
- Fonctionnement : ................1 691 087,10 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Lotissement les Hauts de la Bergerie » de
l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y sont inscrits.

8.7 - Budget annexe Réseau de Chaleur
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 RESEAU DE CHALEUR s’équilibre à 152 500,00 € en
fonctionnement et à 259 286,91 € en investissement.
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Fonctionnement
Les dépenses
Elles s’élèvent à 152 500,00 € et sont composées de :




32 000,00 € de taxes foncières liées à la sous station,
46 000,00 € de remboursement des intérêts d’emprunts,
74 500,00 € de virement vers la section d’investissement.

Les recettes.
Elles s’élèvent à 152 500,00 € et sont toutes liées au contrat de Délégation de
Service Public passé avec TENDEM :




107 000,00 € de la surtaxe communale (R25 de l’article 60 )
13 500,00 € de redevance frais de gestion (art. 56.2 de la DSP)
32 000,00 € de remboursement par TENDEM de taxe foncière (sous station)

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à la somme de 259 286,91 € toutes des propositions nouvelles.



204 286,91 € de déficit d’investissement reporté,
55 000,00 € de remboursement des annuités d’emprunts de la phase 1 + sousstation.

Les recettes.
Elles s’élèvent à 259 286,91 € toutes des propositions nouvelles.




74 500,00 € de virement depuis la section de fonctionnement,
38 846,34 € d’excédents de fonctionnement capitalisés,
145 940,57 € d’emprunts d’équilibre.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Réseau de chaleur »
présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi
qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Investissement : ....................... 259 286,91 €
- Fonctionnement : ................... 152 500,00 €
Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE le
budget primitif budget annexe « Réseau de chaleur » de l’exercice 2018 et VOTE
les crédits qui y sont inscrits.

8.8 - Budget annexe Cité Administrative
Monsieur le Maire expose :
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Le budget annexe 2018 CITE ADMINISTRATIVE s’équilibre à 518 000,00 € en
Fonctionnement et à 431 215,46 € en Investissement.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 518 000,00 € et se décomposent comme suit :
 117 100,00 € de charges à caractère général (chauffage, maintenances,
eau…),
 185 000,00 € de remboursement des intérêts d’emprunts,
 965,00 € de dotations aux amortissements,
 214 935,00 € de virement à la section d’investissement.
Les recettes
Elles s’élèvent à la somme de 518 000,00 € provenant du revenu des immeubles
(location aux administrations hébergées) pour 465 000,00 € et de remboursement de
charges locatives pour 53 000,00 €.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à la somme de 431 215,46 € toutes des inscriptions nouvelles.
 Le déficit d’investissement reporté pour 250 235,07 €,
 Le remboursement de capital d’emprunts pour 145 000,00 €,
 Des travaux d’un montant 35 980,39 € pour l’équilibre du budget.
Les recettes.
Elles s’élèvent à 431 215,46 € toutes des propositions nouvelles :
 214 935,00 € de virement de la section d’investissement,
 215 315,46 € d’excédents de fonctionnement capitalisés,
 965,00 € d’amortissements.

N.B : Au 31/12/2017 le compte administratif ressort avec un résultat global de - 34 919,61€.
Le gain sur l’annuité de l’emprunt CDC renégocié étant d’environ 80 000 €, ce budget sera
à l’équilibre d’ici 1 an.
Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L
2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Cité Administrative » présenté
par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi qu’il suit en
dépenses et en recettes :
- Investissement : ....................... 431 215,46 €
- Fonctionnement : ................... 518 000,00 €
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Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Cité Administrative » de l’exercice 2018
et VOTE les crédits qui y sont inscrits.
8.9 - Budget annexe Centre de Gestion de la Fonction Publique
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 Centre de Gestion de la FPT s’équilibre à 60 749,37 €
en section de fonctionnement et 63 366,86 € en section d’investissement. Ce
budget est géré H.T

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 60 749,37 € et se décomposent comme suit :
 12 500,00 € de taxes foncières,
 16 000,00 €de remboursement des intérêts de l’emprunt de 748 000 €,
 32 249,37 € de virement à la section de fonctionnement.
Les recettes
Elles s’élèvent à la somme de 60 749,37 € provenant du loyer versé par le centre de
Gestion pour 45 834,36 € et 12 500,00 € de remboursement de taxes foncières et
2 415,01 € d’excédent de fonctionnement reporté.

Investissement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à la somme de 63 366,86 € et se décomposent comme suit :




Le déficit d’investissement reporté pour 31 117,49 €,
Le remboursement du capital de l’emprunt de 748 000 €, soit 32 000,00 €,
Les éventuels travaux d’aménagement pour 249,37 €

Les recettes.
Elles s’élèvent à 63 366,86 € et comprennent l’excédent de fonctionnement
capitalisés pour 31 117,49 € et le virement de la section de fonctionnement pour
32 249,37 €.

Ce budget aura permis de construire le nouveau Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Lozère (CDG). Un contrat de crédit-bail a
été signé entre les 2 parties, le CDG devenant propriétaire du bâtiment au bout
de 20 ans après avoir réglé un loyer de 3 819.53 € H.T correspondant à
l’annuité d’emprunt payée par la Ville (cet emprunt de 748 000 € étant le solde
entre les travaux 1 800 000 € et les subventions perçues 900 000 € + la vente de
l’ancien CDG 152 000 €).
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Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
VU le projet de budget primitif budget annexe « Centre de Gestion »
présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui s’équilibre ainsi
qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Investissement : ......................... 63 366,86 €
- Fonctionnement : ..................... 60 749,37 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Centre de Gestion » de l’exercice 2018
et VOTE les crédits qui y sont inscrits.
8.10 - Budget annexe Centre Educatif Renforcé
Monsieur le Maire expose :

Le budget annexe 2018 du Centre Educatif Renforcé s’équilibre à 83 716,71 €
en fonctionnement et en investissement. C’est un budget créé en 2017 pour
comptabiliser les coûts d’achat et d’aménagement du terrain destiné à la
construction du CER sur le Causse de Mende.

Fonctionnement
Les dépenses.
Elles s’élèvent à 83 716,71 € dont 47 977,33 € de reports et 35 739,38 € d’inscriptions
nouvelles :
 Acquisitions foncières : 19 000,00 €,
 Reversement d’excédent au Budget Principal : 16 739,38 €
Les recettes
Elles s’élèvent à la somme de
fonctionnement reporté.

83 716,71 €

qui correspond à l’excédent de

Investissement
Dépenses et recettes s’équilibrent à 83 716,71 € et correspondent aux opérations
d’ordre entre sections.

Le Conseil Municipal :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son
article L 2112-1,
VU le compte rendu du débat sur les orientations budgétaires qui s’est
déroulé à la séance du Conseil Municipal du 5 mars 2018,
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VU le projet de budget primitif budget annexe « Centre Educatif
Renforcé » présenté par Monsieur le Maire pour l’exercice 2018 qui
s’équilibre ainsi qu’il suit en dépenses et en recettes :
- Investissement : ......................... 83 716,71 €
- Fonctionnement : ..................... 83 716,71 €

Après en avoir délibéré, et avec 30 voix pour et une abstention, APPROUVE
le budget primitif budget annexe « Centre Educatif Renforcé » de
l’exercice 2018 et VOTE les crédits qui y sont inscrits.
****

Suite aux exposés ci-dessus, Monsieur le Maire complète en précisant qu’il
s’agit de budgets sincères, dynamiques, justes et équitables, sans
augmentation d’impôts, qui permettent d’assumer toutes les missions et
compétences ; qu’ils se veulent dans la poursuite du programme des
élections de 2014.
L’endettement baissera en 2018 ;
Une proximité avec les Mendoises et les Mendois assumée.
Mende est une ville Préfecture où il fait bon vivre.
Mme BRUNEL, Conseillère Municipale expose :
Pour le Budget principal : « Nous vous avons fait part de notre avis lors du
débat sur les orientations budgétaires. Vous n’en avez pas tenu compte mais
cela nous le savions. C’est dommage que n’ayons aucune possibilité de
discuter de dossiers aussi importants que les budgets. C’est dommage qu’il
n’existe même pas une commission des finances à laquelle nous pourrions
être associés. On se demande même s’il y a un élu chargé des finances dans
cette collectivité.
S’agissant du budget 2018, je dirai que la stabilité des taux d’imposition « va
dans le bon sens » pour les contribuables. Toutefois, les Mendois devront
quand même mettre la main à la poche un peu plus que l'an passé car les
bases d'imposition, elles, vont augmenter. Quant aux dépenses de
fonctionnement, même si elles baissent, on ne peut pas dire qu’un réel effort
soit fait. On peut se donner bonne conscience en réduisant les indemnités
des élus, mais on revient aux mêmes montants puisque vous les aviez déjà
augmentées. Nous estimons que le fait de verser un salaire à tous les élus de
la majorité est incompréhensible au vu de la conjoncture actuelle. Le budget
de 2018 ne prévoit pas non plus de diminution du recours à l’emprunt. La
capacité d’auto-financement de la mairie ne le permet pas. La dette par
habitant a pratiquement doublé en 6 ans et, dans le même temps, la fiscalité
a fortement progressé. La situation financière de la commune est aujourd’hui
très tendue. La baisse considérable des dotations de l’État et la réforme de la
taxe d’habitation n’arrangent rien. S’agissant des dépenses d’investissement,
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le volume des investissements sera très faible en 2018. Si l’année dernière vous
vous vantiez d’avoir injecté dans l’économie mendoise près de 5 M d’€, ce
ne sera pas le cas cette année où il est prévu 860 000 € d’opérations
nouvelles. C’est bien dommage pour l’économie mendoise qui paye les
erreurs du passé : un fonctionnement de « riche » et des investissements lourds
qui coûtent beaucoup et n’apportent pas le dynamisme attendu pour notre
commune. Nous allons donc nous abstenir sur le vote de ce budget. »
Monsieur Corriges, Conseiller Municipal, fait constater que la baisse des
subventions aux associations n’a pas été faite de manière équitable :
certaines baisses plus que d’autres.
Par ailleurs, concernant le stationnement à Mende, il est plus cher qu’ailleurs
et il est regrettable que les zones bleues ne soient pas mises en place.
En réponse à Monsieur Corriges, Monsieur le Maire rappelle que les zones
bleues existent avec des dispositifs en place depuis plusieurs années
(stationnements gratuits pendant ½ h).
Concernant les subventions aux associations : entre 2008 et 2017 elles ont
augmentées de 45 %, et cette année, j’ai demandé un effort aussi aux
associations.
Les chiffres présentés ce soir montrent que la situation n’est pas aussi
dramatique que vous voulez bien le dire ; j’admets que les dotations de l’Etat
ont baissées et qu’il faut manager avec toujours plus de compétences,
toujours plus de demandes des administrés, toujours plus d’entretien à faire ;
mais la situation reste bien maitrisée, et je regarde l’avenir avec sérénité.
Concernant le volume des investissements, en 2018 sur Mende, on va
apporter les 2,5 millions d’euros de RAR d’investissements à finir, plus des
nouveaux investissements qui vont débuter (rocade). Cela fait 5,5 millions
d’euros redistribués sur nos entreprises.
La situation budgétaire de la Cité n’est pas très favorable, mais il fallait oser le
faire. Ce budget doit revenir à l’équilibre, cet investissement permet d’avoir
des retombées directes sur le Centre-ville et ses commerces.
A la question de Mme BRUNEL, de savoir quel est l’élu qui est en charge des
finances, Monsieur le Maire rappelle que ce sont tous les élus.

9 – Examen et vote des subventions aux associations 2018
Monsieur François ROBIN, Conseiller Municipal, présente les demandes et
propositions des différentes commissions :
 « Fêtes et Cérémonies »
 « Autres aides aux Associations »
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 « Relations Internationales »
 « Enseignement – Formation »
 « Culture »
 « Jeunesse »
 « Interventions sociales et santé »
 « Aménagement et services urbains, environnement »
Le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 4 abstentions (Messieurs BRAJON
et TREBUCHON ne prenant pas part au vote), DECIDE l’attribution des
subventions telles que figurant sur le tableau annexé à la présente
délibération.

10 - Convention fixant l’attribution d’une subvention à l’association Comité
Permanent des Fêtes de la Ville de Mende

Madame Bernadette MOURGUES expose :
La Mairie de Mende soutient l’action réalisée par l’association « Comité
Permanent des Fêtes de la Ville de Mende » en lui octroyant une subvention
de 130.000 €.
En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés et dans la mesure
où le montant de la subvention octroyée dépasse le seuil défini par le décret
n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques, la commune conclut avec
l’association précitée, une convention qui précise « l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation de la subvention attribuée ».
Vu le projet de convention ci-joint, il est donc proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec l’association « Comité
Permanent des Fêtes de la Ville de Mende », ladite convention.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 7 abstentions,
ADOPTE les propositions du rapporteur.
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11 - Convention fixant l’attribution d’une subvention à l’association Comité
des Œuvres Sociales Mende Alentours – COSMA

Madame Marie PAOLI expose :
La Mairie de Mende soutient l’action réalisée par l’association « Comité
des Œuvres Sociales Mende Alentours » en lui octroyant une subvention
de 43 517,52 €.
En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés et dans la
mesure où le montant de la subvention octroyée dépasse le seuil défini
par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques, la commune conclut
avec l’association précitée, une convention qui précise « l’objet, le
montant
et
les
conditions
d’utilisation
de
la
subvention
attribuée ».
Vu le projet de convention ci-joint, il est donc proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec l’association « Comité
des Œuvres Sociales Mende Alentours », ladite convention.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 7 abstentions,
ADOPTE les propositions du rapporteur.

12 – Convention fixant l’attribution d’une subvention à l’association
Labo’Art
Monsieur Philippe TORRES expose :
La Mairie de Mende soutient l’action réalisée par l’association « Labo’Art »
en lui octroyant une subvention de 25.000 €.
En application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés et dans la
mesure où le montant de la subvention octroyée dépasse le seuil défini
par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques, la commune conclut
avec l’association précitée, une convention qui précise « l’objet, le
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montant
et
attribuée ».

les

conditions

d’utilisation

de

la

subvention

Vu le projet de convention ci-joint, il est donc proposé :
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec l’association «
Labo’Art », ladite convention.
Après délibération, le Conseil Municipal, avec 24 voix pour et 7 abstentions,
ADOPTE les propositions du rapporteur.

13 - Attribution d’une subvention pour l’acquisition d’un deux-roues
électrique
Madame Catherine COUDERC expose :
Pour inciter les mendois à s’équiper en deux-roues électriques neufs,
silencieux et non polluants, la ville de Mende a instauré en 2010 un dispositif
d’aide à l’achat de tels matériels.
Vu l’engouement pour l’achat de ces vélos, la ville a décidé de modifier
les modalités d’attribution de cette subvention. En effet depuis janvier 2017,
cette subvention est allouée pour l’achat de tout type de vélos électriques,
et est de 40% du montant d’achat avec un maximum de 300 € remis à
chaque bénéficiaire en chèques cadeaux de l’Office du Commerce.
Pour 2018, cela permettra à 60 Mendois de bénéficier de cette aide qui
sera définitivement arrêtée au 1er septembre 2018.
Il est proposé :
 D’AUTORISER Monsieur Le Maire à adopter le règlement ci-joint et de
procéder à l’attribution des subventions d’équipement pour l’achat de
deux roues électriques en application du règlement d’attribution joint
en annexe.
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, ADOPTE les propositions
du rapporteur.
Monsieur le Maire rappelle :
En 2010, 18 vélos financés pour un montant de 6842.74 €
En 2011, 10 vélos financés pour un montant de 3791.60€
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En 2012, 12 vélos financés pour un montant de 4800.00€
En 2013, 20 vélos financés pour un montant de 7961.41€
En 2014, 35 vélos financés pour un montant de 13 642.00€
En 2015, 50 vélos financés pour un montant de 19 774.08€
En 2016, 50 vélos financés pour un montant de 20 000.00€
En 2017, 69 vélos financés pour un montant de 20 370.00€

14 - Approbation de l’offre de compactage des emprunts avec le crédit
agricole du Languedoc
Madame Patricia ROUSSON expose :
La Ville de Mende a historiquement contracté 4 emprunts auprès du Crédit
Agricole du Midi, deux au budget principal, un sur le budget annexe Cité
Administrative et un au budget annexe Réseau de Chaleur.
Ces emprunts, dont le capital restant dû s’élève à 3 576 687,58 € au 31 mars
2018, s’échelonnent jusqu’en juin 2042 pour un coût total entre ces deux
dates de 4 881 684,43 €.
Après négociations avec l’établissement bancaire portant sur un unique prêt
de compactage regroupant le capital restant dû et les indemnités
contractuelles totales soit 462 553 €, le Crédit Agricole du Midi nous fait une
proposition d’un prêt de 4 039 241 € d’une durée de 183 mois, soit jusqu’au 30
juin 2033, au taux avantageux de 1,83 % (au lieu de 4,18 % de taux moyen
pondéré actuel), portant le montant de l’échéance annuelle à 304 145,24 €
(au lieu de 330 419 € aujourd’hui) et le coût total de l’opération à
4 654 730,13 € (somme de 16 515,22 € d’intérêts intercalaires à payer au 31
mars 2018 et 4 638 214,91 € de prêt de compactage), soit une économie
globale de 226 954,30 €.
Aussi,
Vu la proposition du Crédit Agricole du Languedoc du 13 mars 2018 de
remplacer 4 emprunts dont le capital restant dû s’élève à 3 576 687,58 € au
31 mars 2018 pour un coût total de 4 881 684,43 €, par un prêt de
compactage de 4 039 241 € d’une durée de 183 mois au taux de 1,83 %, pour
un montant total de compactage de 4 654 730,13 € ;
Considérant l’économie de court/moyen terme en abaissant le coût de
l’annuité de 26 274 € ;
Considérant l’économie de long terme de 226 954,30 € sur le coût total de
l’opération de compactage ;
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Considérant l’extinction de cette dette au 30 juin 2033, soit 9 ans avant le terme
actuel ;
Il est proposé :
 d’AUTORISER M. Le Maire de Mende à signer tous documents relatifs à
l’opération de compactage des 4 emprunts existants auprès du Crédit
Agricole du Languedoc, par un unique prêt de 4 039 241 €, d’une durée
de 183 mois au taux de 1,83 %, remboursable en 61 échéances constantes
trimestrielles de 76 036.42 € (sauf dernière échéance de 76 036,21 €) ;
 de REPARTIR la charge de ce prêt sur les budgets concernés au prorata du
capital restant dû de chacun des 4 prêts d’origine.
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, ADOPTE les propositions
du rapporteur.

15 - Motion de soutien aux EHPAD et établissements sanitaires et sociaux
de la Lozère
Monsieur Jean-François BERENGUEL expose :
Le conseil municipal,
- Rappelle :
● L’importance de la vocation sanitaire et sociale et de l’accueil des personnes
âgées en établissement sur la Lozère ainsi que sur le bassin de vie de Mende ;
● La qualité de la prise en charge des personnes en situation de dépendance et
de handicap mais aussi l’expérience ;
● L’offre adaptée, nécessaire, des 49 centres et des 27 maisons de retraite sur le
territoire de la Lozère ;
● Sur notre bassin de vie, bon nombre de demandes ne sont pas satisfaites et
figurent sur des listes d’attente pendant des durées très longues ;
● Le secteur sanitaire et social représente 24% de la population active de la
Lozère soit 5600 emplois ;
● Ce secteur est primordial dans la survie des territoires ruraux ;
● L’offre de formation est réputée pour sa qualité et que la survie des écoles
d’infirmières, d’aides-soignantes, d’éducateurs spécialisés, et des formations
induites, …. se justifie par l’emploi dans ces secteurs ;
● Cette offre de formation diversifiée permet à la ville, au bassin de vie et au
département, de bénéficier de forces vives sur les territoires, de jeunes qui
s’installent à long terme en Lozère ;
Le conseil municipal :
● Apporte son soutien à l’ensemble du personnel qui œuvre chaque jour pour le
bien-être des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ;
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● Se félicite de la mobilisation générale sur cette thématique qui rappelle que le
devenir de Mende et de la Lozère est l’affaire de tous ;
● Craint une déstructuration du tissu sanitaire et social de la Lozère, et des
maisons de retraite présents ;
● Reconnaît néanmoins la capacité d’adaptation de nos territoires pour
répondre aux nouveaux besoins ;
● Affirme son soutien à la préservation de l’ensemble de ces dispositifs sur le
département ;
● Demande que tout soit mis en œuvre pour défendre le principe d’une
expérimentation à l’échelle lozérienne concernant l’avenir et l’évolution de
l’ensemble des établissements personnes âgées et handicapées, ceci dans un
souci de dialogue et de travail constructif avec le ministère et l’ARS ;
● Demande que toute réflexion ou proposition soit élaborée :
- Dans une démarche constructive et concertée avec l’ensemble des acteurs,
- Avec une réelle prise en considération des enjeux et de l’avenir du territoire ;
● Souhaite que les taux d’équipement ne soient plus uniquement pris en compte
à l’aune de la population Lozérienne mais bien comme une ressource pour les
départements limitrophes et d’Occitanie ;
● Affirme que la situation de tension existante sur Mende pour l’accueil des
personnes âgées en structures spécialisées est une réalité qui doit être prise en
compte.
Après délibération, le Conseil Municipal à l’unanimité, ADOPTE les propositions du
rapporteur.
*-*-*
Avant de clore la séance, Monsieur le Maire :
- Souhaite la bienvenue à Mme Céline RAYNAL, qui prend la direction du service
mutualisé des Ressources Humaines, en remplacement de M. Gérard SALAVILLE,
parti en retraite.
- Souligne que le forfait post stationnement à 15 € est en place sur la Ville.
- Rappelle également l’excellent article paru le du 15 mars de Midi libre sur les
cantines scolaires de la Région : Mende atteint la meilleure note : 4,5/5. Il
remercie le personnel et les élus en charge des écoles ainsi que SODEXO.
- Ce jour un contrat territorial triennal d’investissement a été signé avec le
Département, avec 2 volets : communal et intercommunal > 1,5 millions d’euros
seront apportés par le Département (~ 750 000 € pour la Ville : aménagement
des boulevards, projets d’aménagement de parkings, de voirie, toitures de
l’Hôtel de ville et de la Maison Consulaire, aménagement du village de
vacances du colombier et du Chapitre).
*-*-*
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire, lève la séance.
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