
 

 PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE la commune de PAMPELONNE 

 
L’an deux mille dix-neuf et le deux du mois d’avril, le Conseil Municipal de la commune de 

PAMPELONNE est convoqué pour le ONZE AVRIL à vingt  heures trente. 

 

 

 

Ordre du jour : 
 

 

 

 

1. Compte de Gestion 2018 Budget Principal 

2. Compte Administratif 2018 Budget Principal 

3. Affectation du résultat 2018 Budget Principal 

4. Vote des Taux d’imposition 2019 

5. Budget Primitif 2019 Budget Principal 

6. Subventions 2019 

7. Plan Local d’Urbanisme : demande de subvention à l’Etat 

8. Projets d’investissement : jeux extérieurs place du Foirail, colombarium, 

rosage église de Pampelonne 

9. Marché de travaux voirie : constitution d’un groupement de commandes avec 

le SIVOM de Pampelonne 

10. Dissimulation du réseau France Telecom  Rue des Orts 

11. Compte de Gestion 2018 Budgets annexes Camping et Lotissement 

12. Compte Administratif 2018 Budgets annexes Camping et Lotissement 

13. Affectation du résultat 2018 Budgets Annexes Camping et Lotissement 

14. Budget Primitif 2019 Budgets Annexes Camping et Lotissement 

15. Questions diverses  

 

 

  Le Maire, 

 

  



Séance du 11 avril 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf et le onze avril à 20 h 30, le Conseil municipal de la commune de 

Pampelonne dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 

Guy MALATERRE, Maire. 

 

Date de convocation : 02/04/2019 Nombre de membres présents : 11 
Nombre de Membres en exercice : 15 Nombre de votants : 13 
 

Etaient présents : MM Malaterre, Malfettes V, Belleselve, Cayssials, Szatny, Boutounet, 

Bourgeois, Grimal, Valette, Pauzié, Massol,   
Excusés : Massié (a donné procuration à G.Malaterre), Chèvre (a donné procuration à F.Grimal) 
Rivière 
Absents : Barboux  
 

Mme Chantal Pauzié  est nommée secrétaire de séance 

 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé 

 
C’est le dernier budget de la mandature, la commission des finances s’est réunie le 1

er
 avril 2019. 

Les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 2014. Effort sans précédent sur les routes en 2019. 

Plusieurs projets d’investissement seront réalisés en 2019, 

Les dotations ont dans l’ensemble augmenté sauf la dotation globale de fonctionnement qui a baissé 

depuis 2012, compensé par la hausse de la dotation de solidarité rurale. 

 

1 Compte de gestion de l’année 2018 – Budget principal 
M. le Maire présente le compte de gestion du budget principal dressé par  M. Pierre DESCLAUX 

du 1
er

 janvier au 28 février 2018 et par Mme Maryline MIELO du 1
er

 mars au 31 décembre 2018 et 

dont les résultats sont rigoureusement identiques à ceux de l’ordonnateur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

Contre : 0 

Pour : 13 
- APPROUVE sans observation ni réserve le compte de gestion 2018 du budget principal. 

 

2 – Compte Administratif 2018 budget principal 
M. le Maire rend compte des opérations budgétaires de l’exercice 2018 du budget principal et 

présente les résultats, lesquels peuvent se résumer comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes  

708 899.82 € 870 028.37 € 

Résultat de l’exercice 2018 : 161 128.55  € 

Résultat de l’exercice 2017 : 109 542.57 € 

Résultat définitif  2018 :  + 270 671.12 € 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes  

603 801.80 € 486 722.21  € 

Résultat de l’exercice 2018 : - 117 079.59  € 

Résultat de l’exercice 2017 : 39 650.39  € 

Résultat définitif 2018 :  - 77 429.20 € 

 

Puis il se retire de la salle. L’assemblée élit Monsieur Michel Massol, doyen d’âge comme 

président. Ce dernier invite les conseillers municipaux à voter pour l’approbation de ces résultats. 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  par 11 voix POUR 

 

- APPROUVE le compte administratif 2018  du budget principal 
-  

3 – Affectation du résultat 2018 Budget Principal 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de 

l'exercice. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître  un excédent de fonctionnement de 

270 671.12  € 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 2018     161 128.55 € 

B  Résultats antérieurs reportés 2017    109 542.57  € 

 C  Résultat à affecter 

 = A+B (hors restes à réaliser) 270 671.12  € 

 

 D  Solde d'exécution d'investissement - 77 429.20  € 

 E  Solde des restes à réaliser d'investissement - 75 188.85  € 

 Besoin de financement F    =D+E - 152 618.05  €  

 

 Affectation  270 671.12 € 

 1) Affectation en réserves R 1068 en investissement 152 618.05  € 

 2)  Report en fonctionnement 118 053.07  € 

 

4 – Vote des Taux d’imposition 2019  
Compte tenu  de la nécessité de voter les taux d’imposition pour l’année 2019 avant le 15 avril, le 

Conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

Pour l’augmentation des taux :  

Contre l’augmentation des taux : 12 
Abstention sur l’augmentation des taux :  

 

décide de voter le montant des taxes locales pour 2019 comme suit :  

 

 Taxe d’habitation : 16.31   % 

 Taxe foncière sur le bâti : 28.44 % 

 Taxe foncière sur le non bâti : 99.69 % 

 

  



 

5 – Budget Primitif 2019 
Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'Assemblée le projet du budget primitif 2019, dressé par 

lui et appuyé de tous les documents propres à justifier ses propositions. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par  

 

 voix pour 11 

 voix contre 0 

 

approuve le budget principal de la commune  de l'exercice 2019 dont la balance générale est la 

suivante : 

 

Libellés     Dépenses   Recettes 

 

Budget Principal 

Section de fonctionnement  1 011 794.74 €   1 011 794.74 € 

Section d'investissement 931 867.92 € 931 867.92 € 

 

 

 

6 -  Subventions 2019 
Pour l’exercice 2019, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions suivantes :  

 

ASSOCIATIONS   2019 

Des Livres et Nous Fête du livre 2019         7 180.00 €  

Amis de la médiathèque Subvention fonctionnement 2016         1 000.00 €  

Association Viaur Cérou Subvention fonctionnement 218.50 € 

MONTANT   8 218.50€  

 

Ces sommes seront prévues au budget primitif 2019 de la commune à l’article 6574. 

 

7 - Elaboration du PLU – demande de subvention de l’Etat 
 
Par délibération du 29 novembre 2018 n° 2018-066A et délibération n°2019-008, le conseil 

municipal a retenu les entreprises suivantes pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, pour le 

montant suivant :  

 

N°  Entreprises Montant HT  

LOT 1 ELABORATION DU PLU OCTEHA - 12000 RODEZ 21 948.38 € 

 

 

MISSION CONDITIONNELLE 

EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 

OCTEHA - 12000 RODEZ 1 150.00 € 

LOT 2 DIAGNOSTIC AGRICOLE RURAL 

ET FONCIER 

ATELIER SOLS URBANISME 

ET PAYSAGE - 65000 TARBES 

2 250.00  € 

 

 

Le conseil municipal de Pampelonne  

Compte tenu que le montant total du Plan Local d’Urbanisme s’élève à 25 348.38 € HT 

Que les bureaux d’études ont été choisis suite à une commande groupée portée par la Communauté 

des Communes du Carmausin Ségala 

 

 Sollicite une aide de l’état pour l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 

 



 

8 - Projet d’investissement 2019 
Compte tenu du vote du budget primitif 2019 

Compte tenu des devis reçus 

Le conseil municipal, décide de réaliser les projets d’investissements suivants pour 2019 : 

 

PROJETS Fournisseur Montant HT 

Réalisation de la rosace de l’église de 

Pampelonne 

En Verre et Contre Tout 2 569.20 € 

Réalisation d’un colombarium de 6 

cases au cimetière de Pampelonne 

Ets Maffre Monuments 

Funéraires 

1 854.00  

Jeux extérieurs Place du Foirail 

Jeux « Cabane de l’Ours » 

Sol amortissant 50m² 

 

Cofradis Collectivité 

Gras Sécurité 

 

2 740.80 € 

2 335.00 € 

 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer les devis avec les fournisseurs suivants  

 

 En verre et contre tout : 2 569.20 € 

 Maffre Monuments Funéraires : 1 854.00 € 

 Cofradis Collectivité : 2 740.80 € 

 Gras Sécurité : 2 335.00 € 

 

Demande de subvention auprès du Département du Tarn  au titre du FDT pour la 
reprise de la rosace de l’église de Pampelonne 
Le conseil municipal de Pampelonne, après en avoir délibéré, arrête le plan de financement pour 

soutenir la reprise de la rosace de l’église de Pampelonne 

Nature des Travaux : Reprise de la rosace de l’église de Pampelonne 

Coût Prévisionnel :  2 569.20 € HT 

Plan de Financement prévu :  

Département FDT (50 %) 1 284.00 € 
Commune (50 %) 1 285.20 € 

- Sollicite du Département du Tarn une aide financière d’un montant de 1 284.00 €, au 

titre du FDT pour les travaux de Reprise de la rosace de l’église de Pampelonne 

 

Demande de subvention auprès du Département du Tarn  au titre du FDT pour la 
reprise de la rosace de l’église de Pampelonne 
Le conseil municipal de Pampelonne, après en avoir délibéré, arrête le plan de financement pour 

soutenir la réalisation d’un colombarium de 6 cases au cimetière de Pampelonne  

Nature des Travaux : Réalisation d’un colombarium de 6 cases au cimetière de Pampelonne 

Coût Prévisionnel :  1 854.00 € HT 

Plan de Financement prévu :  

Département FDT (50 %) 927.00 € 

Commune (50 %) 927.20 € 

- Sollicite du Département du Tarn une aide financière d’un montant de 1 284.00 €, au 

titre du FDT pour la réalisation d’un colombarium de 6 cases au cimetière de 

Pampelonne 

 

9-   Marché de voirie communale – Groupement de commandes  avec le 
SIVOM du Canton de Pampelonne 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le marché de travaux de voirie  du Sivom du 

Canton de Pampelonne  est arrivé à expiration au 31/12/2018 et  qu’il convient  de le renouveler. 

Aussi, et afin de mutualiser les procédures de marchés publics pour la réalisation des travaux sur 

voiries communales confiées au mandataire commun, il a été décidé de constituer un groupement de 

commandes en application de l'article 8  du Code des Marchés publics.  



Après délibération, le conseil municipal : 
- Approuve l’acte constitutif du groupement de commande 

- Adhère  au groupement de commande  

- Autoriser M. le Maire à signer la convention  constitutive  et toutes les pièces nécessaires à 

ce dossier  

10 - Travaux de dissimulation de réseau de télécommunication 
électronique : 17-DR-0030 Dissimulation BT sur P22 Gendarmerie et P38 
Lot.communal (Rue des Orts) – 81190 PAMPELONNE 
Monsieur le Maire indique qu’au sens de l’article 4.1 de ses statuts, le Syndicat Départemental 

d’Energies du Tarn exerce aux lieu et place des collectivités membres, la maîtrise d’ouvrage des 

travaux de premier établissement et/ou ultérieurs d’infrastructures destinées à supporter des réseaux 

de télécommunications dans le cadre d’enfouissement coordonné avec celui des réseaux publics 

d’électricité. 

Monsieur le Maire précise que dans le cadre de l’affaire « Dissimulation BT sur P22 Gendarmerie et 

P38 Lot.communal (Rue des Orts), suite à une visite sur le terrain, les services du SDET estiment le 

montant des travaux de dissimulation de réseaux de télécommunications à charge de la commune à 

11 500,00 € TTC. 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de donner son aval au Syndicat Départemental 

d’Energies du Tarn pour la réalisation de cette opération. 

Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, le conseil municipal :  

 
- Approuve la proposition qui lui est faite 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à viser toutes les pièces 

administratives et comptables qui se rapporteront à cette opération. 

 

11 -  Compte de gestion de l’année 2018 – Budget annexe Camping 
Municipal de Thuriès 
M. le Maire présente le compte de gestion du budget annexe camping municipal de Thuriès dressé 

par  M. Pierre DESCLAUX du 1
er

 janvier au 28 février 2018 et par Mme Maryline MIELO du 1
er

 

mars au 31 décembre 2018 et dont les résultats sont rigoureusement identiques à ceux de 

l’ordonnateur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

Pour : 11 
- APPROUVE sans observation ni réserve le compte de gestion 2018 du budget annexe  

camping municipal de Thuriès. 

 

Compte de gestion de l’année 2018 – Budget annexe Lotissement Le pesquié 
M. le Maire présente le compte de gestion du budget annexe du Lotissement Le Pesquié dressé par  

M. Pierre DESCLAUX du 1
er

 janvier au 28 février 2018 et par Mme Maryline MIELO du 1
er

 mars 

au 31 décembre 2018 et dont les résultats sont rigoureusement identiques à ceux de l’ordonnateur. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

Pour : 11 
- APPROUVE sans observation ni réserve le compte de gestion 2018 du budget annexe  du 

Lotissement Le Pesquié. 

 

12 -  Compte administratif de l’année 2018 – Budget Annexe Camping 
Municipal de Thuriès 
M. le Maire rend compte des opérations budgétaires de l’exercice 2018 du budget annexe Camping 

Municipal de Thuriès et présente les résultats, lesquels peuvent se résumer comme suit : 

 

Section de fonctionnement 



Dépenses Recettes  

47 545.48  € 10 862.54 € 

Résultat de l’exercice 2018 : - 36 682.94  € 

Excédent de fonctionnement 2017 : 85 410.74 € 

Résultat définitif  2018 :  48 727.80  € 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes  

339.00  € 36 077.12  € 

Résultat de l’exercice 2018 : 35 738.12 €  

Déficit d’investissement 2017 :  - 84 483.36 € 

Résultat définitif 2018 : - 48 745.24 € 

 

Puis il se retire de la salle. L’assemblée élit M. Michel Massol, doyen d’âge comme président. Ce 

dernier invite les conseillers municipaux à voter pour l’approbation de ces résultats. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré  par 11 voix pour 
- APPROUVE le compte administratif 2018  du budget annexe Camping Municipal de Thuriès 

 

Compte Administratif 2018 – Budget annexe Lotissement le Pesquié 
M. le Maire rend compte des opérations budgétaires de l’exercice 2018 du budget annexe 

Lotissement le Pesquié et présente les résultats, lesquels peuvent se résumer comme suit : 

 

Section de fonctionnement 

Dépenses Recettes  

283 396.32  € 283 396.32 € 

Résultat de l’exercice 2018 : 0.00  € 

Résultat de l’exercice 2017 : 0 € 

Résultat définitif  2018 :  0 € 

 

Section d’investissement 

Dépenses Recettes  

275 253.35  € 276 651.20  € 

Résultat de l’exercice 2018 : - 1397.85 € 

Résultat de l’exercice 2017 : - 65 401.23  € 

Résultat définitif 2018 :  - 64 003.38 € 

 

Puis il se retire de la salle. L’assemblée élit M. Michel Massol, doyen d’âge comme président. Ce 

dernier invite les conseillers municipaux à voter pour l’approbation de ces résultats. Le Conseil 

Municipal après en avoir délibéré, par   voix pour 11 
- APPROUVE le compte administratif 2018  du budget annexe Lotissement Le Pesquié 

 

13 -  Affectation du résultat  2018– Budget Annexe Camping Municipal de 
Thuriès 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de 

l'exercice. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître  un excédent de 48 727.80  € 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

  



 

 Résultat de l'exercice        - 36 682.94  € 

        Résultats antérieurs de l'exercice 85 410.74 € 

     Résultat à affecter         48 727.80 € 

  

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement - 48 745.24 € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement 0 € 

 Besoin de financement = e. + f. -  48 745.24 € 

 AFFECTATION (2) = d. 48 727.80   € 

 

Compte tenu d’une subvention de l’Europe de 46  973.57 € qui devra être perçue sur l’exercice 

2019 et de l’amortissement en recettes d’investissement des installations, le conseil municipal 

décide de ne pas affecter de sommes au 1068. L’affectation du résultat sera donc comme suit :  

  Report en exploitation R 002 48 727.80  € 

 1068 – Autres réserves 0.00  € 

 

 

Affectation du résultat  2018– Budget annexe Lotissement le Pesquié 
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de 

l'exercice. 

Constatant que le compte administratif fait apparaître  un excédent de 0.00  € 

Le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 Résultat de l'exercice        0.00  € 

        Résultats antérieurs de l'exercice 0.00 € 

     Résultat à affecter         0.00 € 

  

 Solde d'exécution de la section d'investissement 

 e. Solde d'exécution cumulé d'investissement -64 003.38  € 

 f. Solde des restes à réaliser d'investissement 0 € 

 Besoin de financement = e. + f. -64 003.38  € 

 AFFECTATION (2) = d. 0.00 € 

  Report en exploitation R 002         0.00  € 

 1068 – Autres réserves 0.00 € 

 

14 -  Budget Primitif 2019 – Budget Annexe Camping Municipal de 
Thuriès 
Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'Assemblée le projet du budget primitif 2019 du budget 

annexe camping municipal de Thuriès, dressé par lui et appuyé de tous les documents propres à 

justifier ses propositions. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par  

 voix pour 11 

 

approuve le budget annexe camping municipal de Thuriès de l'exercice 2019 dont la balance 

générale est la suivante : 

 

Libellés     Dépenses   Recettes 

Section de fonctionnement  93 127.80 €   93 127.80 € 

Section d'investissement   57 973.57 €   57 973.57 € 

 



 

 

Budget primitif 2019– Budget annexe Lotissement le Pesquié 
Monsieur le Maire soumet à l'examen de l'Assemblée le projet du budget primitif 2019 du budget 

annexe Lotissement Le Pesquié, dressé par lui et appuyé de tous les documents propres à justifier 

ses propositions. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 11 voix pour  

 

approuve le budget annexe Lotissement Le Pesquié de l'exercice 2019 dont la balance générale est 

la suivante : 
 

Libellés     Dépenses   Recettes 

Section de fonctionnement  259 596.67 €   259 596.67  € 

Section d'investissement   282 120.13 €   282 120.13 € 

 

 

15 -  Questions diverses 
 

Dénomination de la rue du Lotissement Le Pesquié : Rue du Saut du Loup  
Le conseil municipal, à la majorité des membres présents, décide de nommer la rue du lotissement 

du Pesquié : Rue du Saut du Loup. 

Les parcelles du lotissement seront numérotées et dénommées comme suit :  

 

NUMERO NOM DE RUE PARCELLE 

1 Rue du Saut du Loup B 1473 

2 Rue du Saut du Loup B 1472 

3 Rue du Saut du Loup B  1481 

4 Rue du Saut du Loup B 1482 

5 Rue du Saut du Loup B 1480 

6 Rue du Saut du Loup B 1483 

7 Rue du Saut du Loup B 1479 

8 Rue du Saut du Loup B 1484 

9 Rue du Saut du Loup B 1478 

10 Rue du Saut du Loup B 1485 

11 Rue du Saut du Loup B 1477 

12 Rue du Saut du Loup B 1486  

14 Rue du Saut du Loup B 1487 

16 Rue du Saut du Loup B 1488 

18 Rue du Saut du Loup B 1489 

3 Rue du Chemin du Pesquié de Cazor B 1474 

5  Rue du Chemin du Pesquié de Cazor B 1475 

7 Rue du Chemin du Pesquié de Cazor B 1476 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à   22 h 40 
 

  



 

 

Guy MALATERRE 

 

 

Frédéric GRIMAL 

Véronique MALFETTES 
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Christian RIVIERE 
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Chantal  PAUZIE 

Gilles CAYSSIALS 

 

 

Michel MASSOL 

David SZATNY 

 

 

Christine BARBOUX 

Carole BOURGEOIS 

 

 

Laurent CHEVRE 

Evelyne BOUTOUNET 

 

 

 

 


