CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE CAVES

Réunion du Mardi 21 juillet 2020 à 18h
Compte rendu n° 2020-05
L’an deux mil vingt le dix juillet à dix huit heures, le Conseil Municipal
de la Commune de CAVES, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Bernard DEVIC,
Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 15 juillet 2020
Présents : Bernard DEVIC, Danielle ORTUNO, André MOULIS, Sylvain GOMEZ, Sylvie
ONNIS, Francis BARREDA, Lilian BARREDA, Muriel GIPOULOU, Marie Christine
HERVE, Yannick HEURTEBIZE, Isabelle DORMIERES, Thierry SAUZE, Alexandra
PASCUAL, Jean GOMEZ, Fanny PETIT,
Secrétaire de séance: Sylvie ONNIS.

ORDRE DU JOUR :
I.
2020.
II.

Délibération d’Affectation du Résultat 2019

III.

Présentation et vote du Budget Primitif 2020

IV.

Délibération et vote des Subventions aux Associations 2020

V.

I.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet

Questions diverses

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10
juillet 2020
L’assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente
du 10 juillet 2020.

II.

Délibération d’Affectation du Résultat 2019

- Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice
2019
- Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018
Le Conseil Municipal valide les comptes de l’exercice 2019, en adoptant le
compte administratif qui fait apparaitre :

Pour Rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :51 827.74€
Pour Rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :273 350.18€

Soldes d’exécution
Un solde d’exécution (Déficit-001) de la section d’investissement de 48 216.81€
Un solde d’exécution (Excédent-002) de la section de fonctionnement de 133 011.22€

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaitre des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
173 000.00€
En recettes pour un montant de :
0.00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à : 169 389.07€

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par CONSEIL
MUNICIPAL, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section
de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section.
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) : 169 389.07€

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) : 236 972.33€

III.

Présentation et vote du budget primitif 2020

Monsieur le Maire présente le budget primitif à l’assemblée. En préambule il rappelle
que celui-ci a été préparé avec rigueur par la commission des finances. Monsieur le
Maire souligne à l’ensemble de l’équipe municipale nouvellement installée que le vote
du Budget Communal est un acte de prévision et de planification du travail de la
Municipalité.
La commune de Caves a des ressources limitées et pour pouvoir investir il est nécessaire
de dégager un important prélèvement sur le budget de fonctionnement et qu’il est
obligatoire d’obtenir des subventions pour les projets d’investissement.

En complément de l’exposé de Monsieur le Maire, Madame Danielle ORTUNO
présente les orientations du budget de la Commune.
Le budget s’équilibre ainsi qu’il suit :
•
•

1 030 777.00 € en dépenses et recettes en section de fonctionnement,
366 856.07 € en dépenses et recettes en section d’investissement.

L’assemblée adopte le budget à l’unanimité.

IV.

Délibération et vote des subventions aux associations
2020

Vu le vote du Budget Primitif en date du 21 juillet 2020
L’assemblée souhaite travailler cette proposition et reporte au Conseil Municipal du
Mardi 1 Septembre 2020 la fixation précise de l’attribution des Subventions.

V.

Questions diverses

Monsieur le Maire présente le relevé des informations municipales sur les points
suivants :
▪ TOTAL QUADRAN
▪ POINT COVID 19
▪ POINT GOUVERNANCE GRAND NARBONNE
▪ PROJETS GRAND NARBONNE
o ZONE ARTISANALE
o PLU / STEP
o TRAVERSEE
o CENTRE ANCIEN
o EAU PLUVIALE
o FINANCES/CLECT
▪ SUIVI CONGES DES ELUS
▪ NOUVELLE ASSOCIATION « JEUNES »
▪ ORGANIGRAMME
▪ VIA CAVES
▪ ARS
Monsieur le Maire rappelle l’agenda des réunions et Commissions à venir :
MARDI 28 JUILLET
▪
9H30 : PRESENTATION SOCIETE HECTARE
▪
11H30 : VISITE CARRIERES
▪
21H30 : TEMPORA

MERCREDI 29 JUILLET
▪
11H : INSTALLATION SIVOS
JEUDI 30 JUILLET
▪
17H : PRESENTATION GEAUDE, TRAVERSEE
VILLAGE
MERCREDI 19 AOUT 18H
▪
COMMISSION 1 : FINANCES, POINT GESTION, ECOLE
MARDI 25 AOUT 18H
▪
COMMISSION 3 : PLU
CONSEIL MUNICIPAL
▪
MARDI 1ER SEPTEMBRE

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20h00

