
 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

Séance du 15 mars 2016, Convocation du 7 mars 2016 

 

 L’an deux mille seize, le 15 mars à 19h, les membres du conseil municipal de la commune de 

Quissac proclamés élus par le bureau électoral à la suite des opérations du 23 mars 2014, se sont 

réunis dans la salle de la mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le maire, 

conformément aux articles L.22121-10 et L.2122-8 du code Général des Collectivités Territoriales. 

Nombre de membres dont le Conseil Municipal doit être composé : 23 

Nombre de Conseillers en exercice : 23 

Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 18 

Nombre de Conseillers votants : 19 

 

Etaient présents Mmes et MM. les Conseillers Municipaux : 

Mmes AUBERT Martine, AVIGNON Catherine, BRUNEL Isabelle, CAZALIS Pauline, SANCHEZ 

Jeannette, GUIBAL Francine, TOURNEREAU Anaïs et MM. ABRIEU Jean Luc,  BIBIA Patrick, 

BOURHIL Mohamed, CATHALA Serge, CAZALIS Sébastien, DELON Alain, DREVON Nicolas, 

GUERIN Bernard,  PERRY Julien, SOROLLA Emmanuel et VINCANT Olivier. 

 

Procuration :  
M. Abdelhouhab ALILI, qui donne procuration à M. BIBIA Patrick. 

 

 

Excusé(e)s : Mme GARCIE Brigitte, Mme TELLIER Florence, Mme THEROND Laurence 

M. ALILI Abdelhouhab, M. LABRUGUIERE Eric 

 

La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Serge Cathala, maire. 

Le Conseil a choisi pour secrétaire : Madame CAZALIS Pauline. 
 

1°) APPROBATION DE LA SEANCE DU 23 FEVRIER 2015  
- Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 

 

Monsieur le Maire, informe les membres présents que : 

- Le compte rendu intégral a été diffusé aux Conseillers Municipaux 

-  Une observation de Mme GUIBAL est parvenue en mairie (La demande de subvention pour 

les travaux du Tivoli au titre de la réserve parlementaire n'a pas été abordée lors du dernier conseil 

municipal donc ne peut pas apparaître en complément du conseil du mardi 23 février). 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 23 février 2016. 

 

 

2°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 Budget Principal 
- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard  

 

Le compte de gestion dressé par le comptable public pour l’exercice 2015, visé par le comptable 

supérieur et certifié conforme, présentent des comptes et des résultats concordants avec ceux du 

compte administratif. 

Il est donc proposé d’arrêter le compte de gestion en l’état et de l’approuver sans réserve.  

Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 



 

 

3°) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 Budget Principal  
- Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 

Résultats de l’exercice 2015 
DEPENSES      RECETTES 

Fonctionnement    2 348 100,88      2 957 645,61 

Report      -       - 

Résultat exercice    609 544,73 

Investissement    611 528,18      1 238 722,52 

Résultat exercice    627 194,34 

Report           336 181,44 

Résultat     963 375,78 

Total cumulé     2 959 629,06      4 532 549,57 

Résultat global (FR)   1 572 920,51 

Résultat comptable (ou excédent) 

Le résultat comptable de la section de fonctionnement ressort à 609 544,73 

Celui de la section d’investissement à 627 194,34 

Soit, au total des 2 sections, un excédent comptable pour 2015 de 1 236 739,07 

 

Résultat global 
Compte tenu du report de l’excédent 2014 en section d’investissement de 336 181,44  

Le Résultat global de la section d’investissement est de 963 375,78 

Le résultat global de clôture (résultat de fonctionnement + résultat d’investissement), ou fonds de 

roulement, s’établit ainsi à : 609 544,73 + 963 375,78 = 1 572 920,51 

Trésorerie 
La trésorerie disponible est égale au FR diminué des restes à payer (dépenses engagées et non payées 

au 31 décembre) et augmenté des restes à encaisser certains à la même date. 

RAR au 31 décembre 2015 

Restes à payer = 1 273 216 dont : 

. Centre-ville TF = 937 719 

. Programmes chemins, éclairage public 2016 = 96 000 

. Chemins inondations = 110 000 

. Restes à encaisser = 567 446 dont : 

- FCTVA + Avance FCTVA = 192 900 

- Subventions = 374 546 

Trésorerie réellement disponible = Fonds de roulement – Restes à payer + restes à 

Encaisser : 1 572 920,51 – 1 273 216 + 567 446 = 867 150,51 

 

ENDETTEMENT 
L’en-cours de la dette au 31/12/2015 est de : 

2 063 073 € soit 708 € par habitant contre une moyenne 2014 pour la strate de 710 €. 

 

L’annuité 2015 s’est élevée à : 

266 932 € soit 92 €/H contre 98 €/h pour la strate en 2014 

Dont :  

Capital = 198 550 

Intérêts = 68 382 

 

 

 



 

FISCALITE/HABITANT (chiffres 2014) 

Bases    Commune     STRATE 

TH     1 194      1 183 

FB     873      1 047 

Taux 

TH     12,60      12,88 

FB     21,16      17,64 

Produits 

TH     150      152 

FB     185      185 

RATIOS (base 2915 habitants) 

Capacité d’autofinancement 
Le résultat dégagé au titre de l’exercice est de 609 544,73 soit 209 € par habitant contre une 

moyenne de 166 pour la strate en 2014. 

CAF nette du remboursement de la dette en capital 

La capacité d’autofinancement nette du remboursement de la dette est de : 

410 995 (609 545 – 198 550) soit 141 €/h contre une moyenne de 94 en 2014. 

Marge d’autofinancement courant 
Rapport entre les charges de fonctionnement (2 348 100) augmentées du remboursement en capital 

de la dette (198 550) et les produits de fonctionnement (2 957 646). 

Le seuil d’alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 1, c'est-à-dire si la MAC est négative 

Commune = 0,86 

Moyenne de la strate = 0,85 

Rigidité des charges structurelles 
Rapport entre les frais de personnel (Cne 834 197 + SIRP 149 314 = 983 511) augmentés de 

l’annuité de la dette (capital + intérêts = 266 932) et des contingents et participations (458 950 dont 

SIRP = 420 546), service incendie = 77 480, soit au total 1 786 873 et les produits de fonctionnement 

(2 957 646) 

Pour les communes de 2000 à 5000 habitants le seuil d’alerte se déclenche si ce ratio est supérieur à 

65 %. 

Ratio 2015 = 60,42 % contre 58,34 en 2014, 66,41 % en 2013, 64,34 % en 2012 

Moyenne de la strate = 55 

Capacité de désendettement 
Rapport entre l’en-cours de la dette à la clôture de l’exercice (2 063 073) et le résultat comptable 

(609 545) 

Il s’exprime en nombre d’années et permet de mesurer la solvabilité de la commune. 

Il est généralement admis que le seuil critique, révélateur de tensions futures, est entre 10 et 12 ans. 

Les collectivités ont en moyenne une capacité de désendettement entre 5 et 7 ans. 

La capacité de la commune s’établit à 3,5 années. 

Son taux d’endettement (dette/RRF) est de 69,75 % contre une moyenne de 80 % 

Approbation du compte administratif 2015 

Au vu des résultats présentés il est proposé d’adopter le compte administratif 2015 du budget 

principal. 

Le conseil municipal approuve à l'unanimité (le maire s'étant retiré pour le vote). 

 

Interventions :  

 Mme Guibal se plaint de n'avoir eu accès aux comptes que lundi matin 

 M. Cathala dit qu'elle peut, en tant que membre de la commission finances, aller voir Mme 

Rey quand elle veut mais qu'il n'est pas question de les prendre à la maison, ni de faire une 

copie des 180 pages du grand livre de comptes.  



 

 M. Guérin ajoute que les comptes administratifs sont publics avant d'être votés, et qu'il 

répondra à toutes les questions. 

 Mme Guibal demande des explications par rapport aux décalages des factures de décembre et 

des informations sur certaines lignes de compte. 

 M. Guérin explique mais précise que le taux de réalisation s'observe par chapitre et pas par 

ligne de compte. Le taux d’exécution d’un budget correctement établi et exécuté doit être 

compris dans une fourchette de 95 à 100 %. Celui de la commune est de 98% pour 2015. 

 M. Bourhil demande où ont été réalisées les économies attestant d'une gestion rigoureuse 

 M. Guérin explique qu’il s’agit d’un travail au quotidien : renégociations de contrat, 

réduction de la masse salariale (2 départs en retraite remplacés par des CAE à 20 H/semaine 

+ 1 départ non remplacé), fin d'abonnements coûteux ou de contrats de service inutiles, 

participation des associations aux frais d'eau et d'électricité des locaux mis à disposition afin 

de responsabiliser tout le monde, économies d’énergie, recettes précédemment non perçues 

comme la RODP etc…. 

 MM. Bourhil et Bibia demandent des précisions sur quelques dépenses liées à des projets 

d'urbanisme et au foyer. Le maire leur répond. 

 

4°) BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS IMMOBILIERES 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard  

L’article L 2241-1 du CGCT prévoit que le bilan des acquisitions et des cessions immobilières 

opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2000 habitants donne lieu, chaque année, à une 

délibération de l’assemblée. Ce bilan est annexé au CA. 

Acquisition par voie de préemption (délibération du 11 septembre 2014) d’une parcelle de 98 m2 

lieu-dit « LE SERRET » pour le prix de 11 700 € auquel s’ajoutent 1 071,60 € pour frais d’actes. 

 

5°) AFFECTATION DES RESULTATS 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard  

DETERMINATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION 

D’INVESTISSEMENT AU 31 DECEMBRE 2015 

Rappel des résultats de clôture de l’exercice 2015 
DEPENSES     RECETTES 

Fonctionnement    2 348 100,88      2 957 645,61 

Report      -       - 

Résultat exercice    609 544,73 

Investissement    611 528,18     1 238 722,52 

Résultat exercice    627 194,34 

Report              336 181,44 

Résultat cumulé   963 375,78 

Total cumulé (fonct. + invest.) 2 959 629,06      4 532 549,57 

Résultat global (FR)   1 572 920,51 

Au 31 décembre 2015, le montant des dépenses engagées mais non payées s’élevait à 1 273 216 €. 

A cette même date le montant des recettes certaines à percevoir s’élevait à 567 446 €. 

La capacité de financement de la section d’investissement s’élève ainsi au 31 décembre 2015 à 963 

375,78 – 1 273 216 + 567 446 = 257 605,78 € 

La section d’investissement ne présente donc pas de besoin de financement à cette date. 

AFFECTATION DES RESULTATS 
Néanmoins, compte tenu des besoins futurs générés par les travaux d’aménagement du centre-ville, il 

est proposé d’affecter la totalité de l’excédent de la section de fonctionnement, soit 609 544,73, en 

section d’investissement au compte 1068 au titre d’une dotation complémentaire en réserve. 



 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

6°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 Budget de l’eau 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard  

 Le compte de gestion dressé par le comptable public pour l’exercice 2015, visé par le 

comptable supérieur et certifié conforme, présentent des comptes et des résultats concordants avec 

ceux du compte administratif. 

Il est donc proposé d’arrêter le compte de gestion en l’état et de l’approuver sans réserve. 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

7°) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 Budget de l’eau 

- Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 

Résultats     DEPENSES   RECETTES   SOLDE 

Exploitation     324 766,61   344 615,30   19 848,69 

Investissement    181 620,39   472 920,12   291 299,73 

Report excédent investissement 2014    138 917,88 

Fonds de roulement          450 066,30 

Les principales dépenses de fonctionnement : 

- Charges de personnel = 110 000 

- Redevance pollution = 45 521 

- Frais financiers = 24 386 

- Amortissements = 92 363 

Les recettes proviennent quasi exclusivement de la vente de l’eau pour 339 428 €. 

En investissement, les principales dépenses : 

- Cyprès = 12 645 

- Tivoli = 22 904 

- Centre-ville = 51 449 

- Plomb = 30 333 

Compte tenu des RAP au 31 décembre 2015 (189 676 € dont 185 776 pour le centre-ville) et des 

recettes à percevoir (subventions = 216 804) la trésorerie disponible s’élève à : 

477 194,30 €. 

 

Au vu des résultats présentés, il est proposé d’adopter le compte administratif 2015 du budget annexe 

du service de l’eau. 

 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité, après retrait du maire pour le vote. 

 

8°) AFFECTATION DES RESULTATS 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard 

 

Rappel des résultats de clôture de l’exercice 2015 : 

Section d’investissement : excédent de 430 217,61 € 

Section d’exploitation : excédent de 19 848,69 € 

Soit un excédent global (FR) pour l’année 2015 de : 450 066,30 € 

Les RAP au 31 décembre 2015 s’élèvent à 189 676 €.  

La section d’investissement, excédentaire à hauteur de 430 217, 61 €, ne présente donc pas de besoin 

de financement au 31 décembre 2015. 

Il est proposé de reporter le résultat excédentaire de la section d’exploitation,  

soit 19 848,69 €, (R 002) 

 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 



 

 

9°) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015 Budget de 

l’assainissement 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard  

Le compte de gestion dressé par le comptable public pour l’exercice 2015, visé par le comptable 

supérieur et certifié conforme, présentent des comptes et des résultats concordants avec ceux du 

compte administratif. 

Il est donc proposé d’arrêter le compte de gestion en l’état et de l’approuver sans réserve. 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

 

10°) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 Budget de 

l’assainissement  
- Rapporteur : Monsieur CATHALA Serge 

Résultats    DEPENSES    RECETTES   SOLDE 

Exploitation    284 830,86    292 633,07   7 802,21 

Investissement   371 572,52    249 898,64   - 121 673,88 

Report excédent 2014      110 028,63 

Déficit investissement global        - 11 645,25 

Fonds de roulement         - 3 843,04 

 

Les principales dépenses d’exploitation : 

- Fermier = 186 269 

- Amortissements = 51 500 

- Les frais financiers de l’exercice s’élèvent à 12 350 € 

Les principales dépenses d’investissement : 

- Tivoli = 171 957 

- Cyprès = 70 037 

- Centre-ville = 51 123 

Compte tenu des RAP au 31 décembre (240 447 dont 220 544 pour le centre-ville) et des restes à 

recouvrer (530 803 dont 250 000 d’emprunt) la trésorerie disponible au 31 décembre 2015 s’élève à : 

286 513 €. 

Cette trésorerie est suffisante pour faire face aux dépenses fin 2016 début 2017 liées à la TC (163 

200 €) et au remboursement de la dette en capital en 2016 (36 000 €). 

Au vu des résultats présentés, il est proposé d’adopter le compte administratif 2015 du budget annexe 

du service d’assainissement. 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité, après retrait du maire pour le vote. 

 

11°) AFFECTATION DES RESULTATS 

- Rapporteur : Monsieur GUERIN Bernard 

Rappel des résultats de clôture de l’exercice 2015 : 

Section d’investissement : Déficit de 11 645,25 € 

Section d’exploitation : excédent de 7 802,21 € 

Soit un déficit global (FR négatif) pour l’année 2015 de 3 843,04 € 

Au 31 décembre les restes à payer s’élèvent à 240 447 € et les restes à encaisser à 530 803 € dont 

emprunt de 250 000 € réalisé en janvier.  

Il en résulte une trésorerie disponible de 286 513 € et une capacité de financement de la section 

d’investissement de 278 710,75 €. 



 

 La section d’investissement ne présentant pas de besoin de financement Il est proposé de reporter le 

résultat excédentaire de la section d’exploitation, soit 7 802,21 € (R 002). 

 Le conseil municipal approuve à l'unanimité. 

 

12°) DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 

EXPOSITION DE PHOTOS 

- Rapporteur : Madame AUBERT 

Mme AUBERT expose au conseil municipal, 

Cette exposition composée de 16 panneaux représentants des clichés de nos traditions taurines sera 

accrochée dans les rues de la ville pendant la saison estivale de juin à septembre. 

Cette exposition permettra de mettre en valeur, la culture, le patrimoine de notre région et faire 

découvrir  les fêtes votives et traditions taurines, l’arrivée des taureaux, les gardians traversent le 

village en encadrant les taureaux. 

Les plus belles photos de taureaux camarguais faisant partie intégrante du folklore et des festivités 

mais aussi les Encierros, les abrivados, les Bandidos ou les de courses dans les arènes pour la 

jeunesse. Photos prises à Quissac mais aussi à Saint Laurent d’Aigouze et Aigues Mortes. 

Cette exposition pourra aussi être itinérante et profiter à diverses manifestations, elle ajoutera un 

élément culturel aux Fêtes votives. 

Coût : 5000 € (panneaux et pose) 

 

 Le conseil municipal approuve à 18 voix (abstention de Mme Aubert) 

 

Interventions : 

 M. Drevon précise que les offices de tourisme de la Communauté de communes seraient 

intéressés par cette exposition 

 M. Bibia demande si les associations locales pourraient en bénéficier 

 Mme Aubert précise que l'exposition sera prêtée aux associations locales et louée aux autres 

communes, certaines étant déjà intéressées. Le coût sera nul pour la commune, en raison des 

subventions. 

 

 

Il n’y a pas de questions diverses, 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45 

 

Fait à Quissac, les jours, mois, et an que dessus 

 

Le maire,  

Serge CATHALA 


