
N° INSEE : 47246 CNE DE ST HILAIRE DE LUSIGNAN Exercice 2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

REUNION DU 3 MARS 2020

Nombre de membres en exercice : 15 Pour 11
Nombre de membres présents : 10 Contre 0
Nombre de suffrages exprimés : 11 Abstentions 0
Procurations 01

Le Conseil Municipal de la Commune de ST HILAIRE DE LUSIGNAN s'est réuni le trois mars deux mille
vingt à dix-huit heures sous la présidence de Monsieur Pierre DELOUVRIE, Maire. 

PRESENTS   : M. Pierre DELOUVRIE - Mme Françoise GOUDIN - M. Liviano CEOTTO - M. Jean–Marie
DALL’AGNOL–  Mme  Malika  BESSON  -  Mme  DING  Danielle  -  M.  MAURIN  Philippe  -  M.  Dino
MILANI - M. Eric FELETTI -Mme VASSENT-COESTIER Odile 

ABSENTS EXCUSES : M. Florian GARIN – Mme Elodie CHOLLET  - Mme Catherine COUDERC -
Mme CHILLIE Josiane - M. Jean-Max COURRIE

Procurations :

Mme Catherine COUDERC a donné procuration à Mr Pierre DELOUVRIE

ORDRE DU JOUR

COMPTES ADMINISTRATIFS 2019
M. MAURIN présente  les  comptes  administratifs  de  la  Commune  et  du  Photovoltaïque,  arrêtés  au  31
Décembre 2019.

- Compte administratif Commune     :
 Fonctionnement : Dépenses :    852.597,41 €

Recettes : 1.055.610,87 €
Résultat de l’exercice :    203.013,46 €

Résultat de clôture excédentaire de 724.613,79 €

 Investissement : Dépenses :    165.056,55 €
(Reste à réaliser dépenses :    263.382,00 €)
Recettes :    130.868,18 €
(Reste à réaliser :    163.950,00 €)
Résultat de l’exercice :   -  34.188,37 €

Résultat de clôture excédentaire de 63.729,70 €
Soit un solde global excédentaire de 788.343,49 €
Le Compte administratif de la Commune est adopté à l’unanimité.

- Compte administratif Photovoltaïque     :
 Fonctionnement : Dépenses :      12.386,78 €

Recettes :      22.197,10 €
Résultat de l’exercice :        9.810,32 €

Résultat de clôture excédentaire de 52.716,86 €

 Investissement : Dépenses :      15.673,92 €
Recettes :      15.299,53 €
Part affectée à la SI :        3.732,53 €
Résultat de l’exercice :         - 374,39 €

Résultat de clôture déficitaire de – 4.106,92€



Soit un solde global excédentaire de 48.609,94 €
Le Compte administratif du Photovoltaïque est adopté à l’unanimité.

AFFECTATION DES RESULTATS
BP Commune     :

Considérant  qu’il  y  a  lieu  de  prévoir  l’équilibre  budgétaire,  statuant  sur  l’affectation  du  résultat
d’exploitation de l’exercice 2019, constatant que le compte administratif fait apparaître :

- un excédent de fonctionnement de : 203.013,46 €
- un excédent reporté de : 521.600,33 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 724.613,79 €
- un excédent d’investissement de :   63.729,70 €
- un déficit des restes à réaliser de :   99.432,00 €

Soit un besoin de financement de :   35.702,30 €
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :

Résultat d’exploitation au 31/12/20196 : Excédent 724.613,79 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) :   35.702,30 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 688.911,49 €
Résultat d’investissement reporté (001) : Excédent   63.729,70 €

BP Photovoltaïque     :
Le Conseil Municipal décide de reprendre les résultats de l’exercice 2019 comme suit :

- un excédent de fonctionnement de :   9.810,32 €
- un excédent reporté de : 42.906,54 €

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 52.716,86 €
- un déficit d’investissement de :   4.106,92 €
- un déficit des restes à réaliser de :   0 €

Soit un besoin de financement de :   4.106,92 €
Décide d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :

Résultat d’exploitation au 31/12/2019 : Excédent 52.716,86 €
Affectation complémentaire en réserve (1068) :   4.106,92 €
Résultat reporté en fonctionnement (002) : 48.609,94 €
Résultat d’investissement reporté (001) : Déficit   4.106,92 €

SCHEMA COMMUNAL DE DEFENSE INCENDIE.
M. le  Maire explique au Conseil  Municipal  que le schéma communal  de défense incendie n’est  pas en
conformité avec le règlement départemental de défense incendie. Cette non-conformité porte essentiellement
sur le trop grand éloignement des points d’eaux (poteau incendie, retenue ou bâche) accessibles aux services
des pompiers. Cette non-conformité a notamment pour conséquence le refus de délivrance de permis de
construire dans les zones concernées.
Pour y remédier Monsieur le Maire sollicite, lorsque cela est ou sera nécessaire, l’autorisation d’acquérir et
d’installer des bâches à incendie de surface et de signer, si besoin, une convention de servitude aux fins
d’implantation.
Le coût d’installation d’une bâche de 30m³ avec clôture est de l’ordre de 2.000,00 €H.T. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité les modalités d’installation des
bâches incendie.

ACHAT TERRAINS CATUSSE
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’achat de 5 parcelles appartenant aux héritiers CATUSSE.

Au bourg près de l’aire camping-car (parcelles E0633 - E0634 - E0635) pour une contenance de
11a20

A Laygassat à côté des services techniques (parcelles E0301- E0302) pour une contenance de 27a85
Le coût de l’acquisition foncière serait de 1.965,00 €, soit avec les frais annexes environ 2.830,00 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité ces acquisitions foncières.



USAGE HANGAR CUSTODY
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une lettre de l’association du conservatoire des outils et
objets  d’antan  demandant  la  mise  à  disposition  du hangar  CUSTODY à Cardonnet,  de  300 m²  pour  y
exposer son matériel. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accéder à cette demande à titre
gracieux et précise que la commune prendra en charge les travaux de toiture du hangar.
Après examen de ce projet, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette mise à disposition au profit
de l’association du conservatoire des outils et objets d’antan.

REDEVANCE TRAVAUX GAZ
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’ERDF porte à connaissance que la commune peut
percevoir une taxe sur les travaux liés aux installations de gaz sur dans le bourg.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité le principe de cette taxe.

STAGIAIRISATION – CREATION DE POSTE
En conséquence de la stagiairisation de Morgane RICARDO à compter du 1er Juillet 2020, Monsieur le
Maire propose au Conseil Municipal la création d’un poste d’adjoint technique.
Pour information, Mme BRAULT Stéphanie sera stagiairisée sur un poste existant (mutation).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la création de ce poste.

La séance est levée à 19 h 00


