PROCESVERBAL DU CONSEIL MTJNICIPAL DE PLAN I}'ORGON
SEAIICE DU 11 AVRIL 2016
Nombre de Conseillers :
20
En exercice
Présents :
Représentés

16

Votants

20

:

4

PRE§ENTS : Mesdarnes el Messieun LEPIAN Jean-Loüs, COUDERC VALLET Jocelyne, PAULEAU
Serge, MOULIN René, BABEL Virginie, BOUNOIR Claudine, CURNIER Serge, FEUILLET Solange,
GUICIIARD Jérôme, INNOCENTI Dominique, I-A,TY AUBERT Mireille, MARINARI Michel. PEIRONE
Laurent, RICIIARD Christian, TARDIEU Marc, TURLUR-MESTRE Magali.
ABSENTS AYANT DONNE POWOIR : Madame CERMCCHIARO Jessica a donné pouvor a
Monsieur CIJRNIER Serge, Madanoiselle JARILLOT Emilie a donné pouvoir à Madame COUDERC
VALLEI Jocelyne, Madame PHILIPPE Marie-José a donné pouvoir i fv[zrlems TURLL]R MESTRE
Magali, Marleme ROIJBAUD Sophie a donné pouvoir à Monsiew PAULEAU Serge.
SECR-ETAIRE : Monsieur Marc TARDIEU.
Après avot procédé à l'appel et vérilié que le quorum était atteint, Monsieur LEPIAN Jean-Louis,
Maire, ouwe la séance à 18h30.
Monsieur Marc TARDIEU est désigné comme secrétaire de séance.

I.

DELIBERATIONS:

.

tt/2016 : rpprobation du compte'rendu du Conseil Municipel du
Adoptée à l'unanimité.

t

l9f20l6: epprobation

de le modification des stttuts du SMED

15

Féwier 2016

f3

Rrpporteur : Serge PALJLEAU
lors du Comité Syndical du l0 décembre 2015, l'assemblee du SMED 13 s'est prononcée

à li.nanimité sur
une modification de I'article 2 des statuts relatifs à I'objet du syndicat, et de I'article 3 des statuts relatifs aux
modalites de transfert des comperences à caractère opüonnel. Après lecture de ces modifications.

ll

est proposé au Conseil de bien vouloir approuver la modification des articles 2 el 3 des statuts du SMED

13.

Adoptée

o

À

l'unanimité.

2012016: approbation du Compte de gestion 2015

Rspporteur : Jean-Louis LEPIAN
Apres s'être fait presentû le budget primitif et les decisions modificatives qui s'y râttachent, les titres
définitifs des cÉances à recouvrer, le détail des depenses effectuées et celui des mandats délivÉs, les
bordereaux recapitulatifs des titres de recettes, les bordereaux de mandalement, le receveur muoicipal a
dressé le compte de gestion accompagné des é1âts de développement des comptes ds der5 ainsi que de l'état
de lhctil de l'état du passif de l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
tr est proposé au Conseil d'examiner et d'approuver le eompte de gestion 2015 dressé par le receveur

municipal, concernant le budget principal 2015, et à autoriser Monsieur læ Maire à signer le compte de
gestion.

Adoptée

À

I'unenimité.

o

2112016: approbation du Compte Administratif 2015
Rrpporteur : Jocel,'ne COUDERC-VALLET
Le Code Général des Collectiütés Territoriales, et notamment ses articles L.2l2l-14 el L.2l2l-21prér'oit la
désignation d'un président autre que Monsieur le Maire pour piesider au vote du compte administratif.
Maire confie ce voæ à JocellDe Couderc Vallet

k

-

La section de fonctionnement fait apparaître un excédent de clôture d'un montant de
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Le compte administratif 2015 est en concordance avec le compte de gestion du même exercice établi par le
receveur de la commune.
Il est proposé ru Conseil d'approuver le compte administratif 2015 de la commune.

Adoptée à I'unanimité.

o 2212016: affectation du résultat du budget principal 2015
Rapporteur : Jetn-Louis LEPIAN
Conformémenl à I'aüs de Monsieur le receveur des finances, il est proposé d'affecter au budget primitif
2016, le résultat de fonctionnement de l'exercice 2015, d'un montaût de 2 047 390.44€.
Il

est donc proposé au Conseil de :
reprendre le Ésultat de clôture de la section d'ilvestissement, d'un montant de 2 578 701.58 €, au
compte R001 .
affecter le résultat de I'exercice2015 au budget primitif section fonctionnement 2016 ainsi:
I 040 000 € au 1068, excédent de forctionnement capitâlisé
1 007 390.44 €. le solde du résultat 2015 en « report à nouveau », compte R002

.

.
-

Adoptée à l'unanimité.

.

2312016: vote des tâux d'imposition 2016
Rapporteur : Jean-Loüs LEPIAN
Etant donné la bonne tenue des finances de I'année 2015,
Compte-tenu de l'augmentation importante du taux des ordures ménagères depuis 2014, compétence de la
Communauté d'agglomératioa,
Malgré les travaux importants pour I'embellissement de la commune,
Malgre la baisse de la DGF de I'Etat : - 83 l8l €,
Il est proposé au Conseil de fixer les taux d'imposition de la collectiüté, en baisse, de la maniàe suivante :

Taxe d'Habitation
Taxe Foncière (bâti)
Taxe Foncière (non bâti)

2015

2016

10.20o/o

9.50 0/"
11.500Â
32.23yo

12.0OYo

34.600/0

Cette baisse représente une diminution des recettes de fonctionnement de - 61 248 €.
Les taux étaient déjà les plus bas de la communauté et cette baisse vâ encore accentuer cette différence. Vous
le constaterez sur le tableau joint des taux 20i4.

Adoptée à l'unanimité.

o 2412016: Budget Primitif 2016
Rapporteur : Jean-Loüs LEPIÀN
Le budget primitif de la commune pour 2016 s'équilibre de la façon suivante
Dépenses

Recettes

Section
Investissement

BP

6 290 145.27

BP

4 984 803.73

RAR

2 998 777.13

RAR

2 s27 371 .28

Total
Section
Fonctionnement

Il

1776747.99

Solde
reporté
9 288 923.00

5 371 t82.08

est proposé au Conseil d'adopter le budget
à la convocationAdoptée à I'unanimité.

Total

9 288 923.00

5 154 140.08

primitif 2016 de la commune, au ru du document intégral joint

o 2512016: contrat départemental 2016
Rapporteur : Jean-Louis LEPIAN
Monsieur le Maire rappelle que Ia commune de Plan d'Orgon a signé un contrat Départemental afin de
financer les projets d'investissement de la commune.
3

Le montant total de ce progr?mme d'investissement est estimé à 6 622 782 € HT selon un échéancier allant
de l'année 2015 à I'année 2018, conformément au tableau joint en annexe.
Chaque tranche est soumise aruruellement au vote du Conseil Municipal et pourra faire I'objet à cette
occasion de modifications quant au phasage des projets ou leur montant.
Pour I'année 2016, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 2 829 I4f € HT

-

Voierie :
Mise en valeur de la place Lucien Martin phase lravaux t 363 269 €
Réhabilitation enerçtique du Centre Paul Faraud phase travaux 790 000 €
Extension de l'école matemelle, début de la phase des travaux : 271O0O €
Création d'un pôle santé : 330 000 €
Pelouse synthétique au stade, début de la phase des travaux : 424 872 C
Création d'un club house aux arènes : 350 000 €
Pour la tranche 2016 du Contrat, le plan de financement serait le suivant :
Conseil
Departemental

Autres
fmancements

13

HT

TOTAL

Autoflnancement
communal

Opérations
2016

Voirie

254 288.00 €

108 981.00

€

363 269.00 €

Centre Paul Faraud

553 000.00 €

237 000.00 €

790 000.00 €

189 700.00 €
€.

81 300.00 €
127 462_00 €

271 000.00 €
424 872.00 €.

231 000.00 €
245 000.00 €

99.000.00 €
105 000.00 €

330 000.00 €
3s0 000.00 €

€

75E 743.00 €

2 529 141.00 e

Ecole matemelle
Pelouse
synthétique
Pôle santé

297 410.00

Club house les
Arènes

TOTAL

r

770 398.00

Adoptée à I'unanimité.

.

2612016: vote des subventions aux associations

Rrpporteur : Jean-Louis LEPIÀN
Les associations de la commune et autres ont presenté des demandes de subvention au titre de l'exercice
budgétaire 2016.
Elles ceuvrent en faveur de la population, contribuent au développement et à la promotion des activités
sportives et culturelles et caritatives, participent à I'animation du village et il est d'un intérêt communal de
soutenir ces actions.
Il est proposé au Conseil d'apporter le soutien de la commune aux actions décrites par les associâtions en
leur accordant une subvention au titre de l'exercice budgétatrc 2076 selon le tableau joint en annexe pour une
somme totale de 36 490 euros.

Adoptée à I'unanimité.

o 27D016: attribution d'une subvention à I'amicsle des pompiers de Mollégès-Plan d'Orgon
Rapporteur : Jean-Louis LEPIAN
Serge CURNIER ne pretd pas part au vote.
Pour soutenir l'activité de I'amisalg des pompiers de Mollégès-Plan d'Orgon, il est proposé au Conseil de
lui attribuer une subvention d'un montant de 1 000 euros.
Adoptée à I'unanimité.
o

2812016: attribution d'une subyention à I'Association de défense des cultures
Rapporteur : Jean-Louis LEPIAN
Serge PAULEAU ûe prend pas part au vote.
Pour soutenir l'activité de l'association de défense des cultures, il est proposé au Conseil de
une subvention d'un montant de I 000 euros.

Adoptée à I'unanimité.

lui attribuer

. 2912016: attribution d'une subvention à I'association Les Chasseurs Réunis de Plan d'Orgon
Rapporteur : Jean-Loüs LEPIAN
Michel MARINARI ne prend pas part au vote.
Pour soutenir I'activité de I'association I-es Chasseurs Réunis de Plan d'Orgon, il est proposé au Conseil de
lui attribuer une subvention d'un montant de 2 150 Euros
Àdoptée à I'unanimité.
.

3012016: attribution d'une subvention à I'association Club Taurin

Rrpporteur : Jean-Louis LEPIAN
Sophie ROUBAUD (absente ayant donné procuration) et Serge CURNIER ne prennent pas part au vote.

Pour soutenir I'actiüté de I'association Club Taurin,

il

est proposé au Conseil de lui attribuer une

subvention d'un montant de 5 800 euros.

Àdoptée à I'unanimité.

. 3112016: attribution d'une subvention à I'association Comité des Fêtes
Rapporteur : Jean-Loüs LEPIAN
Serge CURNIER ne prend pas part au vote.

Pour soutenir I'actiüté de l'association Comité des Fêtes,
subvention d'un montant de 9l E50 euros.
Adoptee à I'unanimité.

il

est proposé au Conseil de

lui attribuer

une

o

3212Û16: attribution d'une subvention exceptionnelle à I'association Comité des Fêtes
Râpporteur : Jean-Louis LEPIAN
Serge CURNIER ne prend pas part au vote.
A I'occasion de la lëte votive 2015, les droits de place perçus par la coûrmune se sont élevés à la somme de
815,00 €.
Afin de rétrocéder cette somme au comité des fêtes, il est proposé au Conseil d'approuver, pour I'exercice
2016, de leur verser une subvention exceptionnelle de 815,00 €.
I-a depense de 815€ sera pÉlevée sur les crédits ouverts au budget 2016, chapitre 65 anicle 6574.

Adoptée à l'unanimité.

o

3312016: attribution d'une subvention à l'association Crèche Li Parpdou

Rapporteur : Jean-Loüs LEPIAN
Jocelyne COUDERC-VALLET ne prend pas part au vote.
Poü soutenir l'activité de I'association Cêche Li Parpaiou,

il

est proposé au Conseil de lui attribuer une

subvention d'un montant de 65 000 euros.

Adoptée à I'unairimité.

o 3412Û16: attribution d'une subvention à I'association Rugby Ollmpique Planais
Rapporteur 3 Jean-Louis LEPIAN
Emilie JARILLOT (absente ayant donné procuration) ne prend pas part au vote.
Pour soutenir I'actiüté de I'association Rugby Olympique Planais, il est proposé au Conseil de lui attribuer
une subvention d'un montant de 9 700 euros et 350 euros pour les licencesjeunes.

Adoptée à I'unaniuité.

.

3512016: attribution d'une subvention à I'association Sou des Ecoles Laiiques
Rapporteur : Jean-Louis LEPIAN
Sophie ROUBAUD (abseate ayant donné procuration), ne prend pas parl au votePour soutenir I'activité de I'association Sou des Ecoles Laiques, il est proposé au Conseil de lui attribuer
une subvention d'un montant de 10 700 euros.
Adoptée à I'unanimité.

.

3612016: attribution d'une subvention à I'association

lland Ball Club et Hand Ball CIub

licence jeunes

Rapporteur : Jean-Louis LEPIÀN
Virginie BABEL ne prend pas part au vote.
Pour soutenir I'actiüté de l'association Hand Ball Club,
subvention d'un montant de 6 500 € euros.
5

il

est proposé au Conseil de lui attribuer une

Pour soutenir I'activité de I'association Hand Ball Club licences jeunes,
attribuer une subvention d'un montant de I 440 euros.

il

est proposé au Conseil de lui

Adoptée à I'unanimité.

.

3712016: Àttribution d'une subvention au CCAS
Rnpporteur : Jean-Loüs LEPIAN
Jean-Louis LEPIAN, président du CCAS, ne prend pas part au vote.
Pour soutenir I'actiüté du CCAS de la commune, il est proposé au Conseil de lui attribuer une subvention
d'ur montant de 90 000 euros.
Adoptée à I'unanimité.

.

3El20l6: Demande de subvention de prorimité pour I'extension du local des

services

techniques.

Rapporteur Serge PAIILEAU
En raison de l'importance grandissante des services techniques et du nombre de véhicules et engins utilisés
pour ce service il est indispensable de procéder à l'agrandissement des locaux existants.
Considérant que la commune de Plan d'Orgon a un réel besoin de subventions pour mener ses projets à leur
terme,
Considérant que dans le cadre des aides facultatives aux cornmuües, le Conseil Dépatemental des Bouchesdu-Rhône accorde un soutien aux investissemenls,

Il

est proposé au Conseil de

L
a

Solliciter, pour l'annee 2016, le soutien du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône au titre de
I'aide aux trâvaux de nroximité- pour le projet suivant :
Construction d'un hangar mitoyen au bâtiment des services techniques pour un montant estimatif de
70 005.32 € IIT financé comme suit :

:

14 001 .06 € tIT
autofinancement de la commune
subvention du Conseil Départemental : 56 004.26 € HT

2. Autoriser Monsieur le Maire à siper tous les documents relatifs à ces demandes de subventions.
Àdoptée à I'unanimité.

.

3912016: demande de subvention de
services techniques.

proimité pour I'rménagement

de l'espace extérieur des

Rapporteur Serge PAIILEÀU
Le terrain nu situé à proximité du service technique doit être aménagé en plusieurs box pour y entreposer le
broyage des déchets verts, du sable et autres matériaux indispensables à la bonne marche du service.
Considétant que la commune de Plan d'Orgon a un Éel besoin de subventions pour mener ses projets à leur
terme,
Considérant que dans le cadre des aides facultatives aux coûlmunes, le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône accorde un soutien aux investissements,

ll

est proposé au Conseil de

1.

o
-

Solliciter, pour I'année 2016, le sourien du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône au titre de
l'aide aux travaux de proximité, pour le projet suivant :
Aménagement des espaces extérieurs des services techniques pour un montant estimatif de
76 935.0ffi HT financé comme suit :
autofinancement de la commune : 16 935.00 € t{T
subvention du Conseil Départemental : 60 000.00 € HT

2. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ces demandes de subventions.
Adoptée à I'unanimité.

o

4012Û16: demande de subvention de proximité pour la réfection des façâdes de la mairie.
Rapporteur Serge PAULEAU
Après la réfection de la façade sud de I'hôtel de ülle, il convient de réhabiliter les façades nord est et ouest.
Considérant que la commune de Plan d'Orgon a un reel besoir: de subventions pour mener ses projets à leur
terme,
6

Considérant que dars le cadre des aides facultatives aux cornmunes, le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône accorde un soutien aux investissements,

Il

est proposé au Conseil de

1.
a

Solliciter, pour l'année 2016, le soutien du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône au titre de
laide anx lraval rx de nroximi té pour le projet suivant
Restauration des façades Est Ouest Nord de la Maire pour un monta estimatif de 72 541.20 €HT
financé comme zuit :
autofinaacement de la commune : 14 508.24 € HT
subvention du Conseil Départemental : 58 032.96 € HT

2.

Autoriser Monsieur le Maire à siguer tous les documents relatifs à ces demandes de subventions.

Adoptée à l'unanimité.

o 4lt20l6: demrnde de subvention de proximité pour une salle de recüeillement au cimetière.
Rapporteur Serge PAIJLEAU
Suite à la demande de plusieurs habitants de Plan d'Orgon et à une suggestion du Conseil des sages, il serait
souhaitable de construire une salle de recueillement pour les obsèques ciüles ou d'autres confessions.
Considérant que la commune de Plan d'Orgon a un réel besoin de subventions pour mener ses projets à leur
telIIe,
Considérant que dans le cadre des aides facultatives aux commùnes, le Conseil Departemental des Bouchesdu-Rhône accorde un soutien aux investissements,

Il

est proposé au Conseil de

1.
a

Solliciter, pour I'année 2016, le soutien du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône au titre de
l'aide aux havaux de proximité, pour le projet suivant :
Construction salle recueillement au cimetiàe poûr un montant estimatif de 76 027 .06 € HT financé
comme sult :
autofinancement de la commune : 16 027.06 € HT
subvention du Conseil Départemental : 60 000.00 € HT

2.

Autoriser Monsieur le Maire à sigûer tous les documents relatifs à ces demandes de subventions.
Âdoptée à la majorité des voix (1 contre et 2 abstentions).

.

4212016 Coûplément de subvention à l'ecole élémentaire

Rapporteur Christian RICEARI)
Dar:s la délibération 03i2016 d'tt 1510212016 et concemant le projet rando-camping pour la classe de CE2, il
conüent de rectifier le montant demandé qui s'élève à 470€ et non à 160€ comme énoncé par erreur.
Il est proposé au Conseil d'approuver cette rectification et d'attribus une aide supplémentaire d'un
montant de 310.00 € pour la classe de CE2 qui va au camping d'Orgon, dt 2\ att 22 jum2o16.
Adoptée à l'unanimité.

o

4312016 Rectification de la délibératiot 1712016 iht 15lÛ212016: participation de It
municipalité pour la mutuelle des employés.
Rapporteur Serge CLIRNIER
Lors de la dernière séance du Consei.l Municipal, la participation de la municipalité pour la mutuelle des
employés a été fixée par erreur à 50

0/o

de la cotisation de base par agent.

tr est proposé au Conseil

-

d'annuler la délibération n'1712016 du conseil municipal du 15 féwier 2016 et de la remplacer par la
prcse-nte.

de fixer le montant préüsionnel mensuel de la participation à 20 euros par agent titulabe de la
fonction publique territoriale ou contractuel pour au moins 12 mois consécutifs.
Adoptée à I'unanimité,
re de séance

l-a séance est levée à 19h45
Marc

7
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