
1 

COMPTE RENDU 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 avril 2015 à 17 heures  
 
Le Conseil Municipal de la Commune de MONTFERRIER, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 
à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Frédéric LAFFONT – Maire. 
 

Présents : LAFFONT Frédéric. LAFFONT Didier. SERIN Monique. MUNOZ Renée. HAFNER Yves. DEGRUTTOLA 

Ghislain. BRUNET Raoul. NICOLAS Gérard. REY Vanessa. EMANUELLI Arlette. 

Absents : ESTALRICH Cécile. GOS Daniel. CATHARY Michèle. LABAUD Jacques. BANON Jean-Michel. 

Procurations : Estalrich Cécile à Laffont Didier. Cathary Michelle à Serin Monique. Labaud Jacques à Hafner Yves. 

Banon Jean-Michel à Laffont Frédéric. 

Date de convocation : 3 avril 2015 

________ 
Ordre du jour 

à délibérer :  

 

I - Vote budget communal  

 Compte de gestion 2014 

 Compte administratif 2014 

 Budget primitif 2015 

II - Vote budget annexe - Forêt 

 Compte de gestion 2014 

 Compte administratif 2014 

 Budget primitif 2015 
 

III - Vote des taux d’imposition 

IV - Ventes maisons : MM BACCAM et BERGE 

V -   Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Ariège (SDCEA) : groupement commande 

d’électricité.  
 

Informations de Monsieur le Maire :  

 

           - « Au Petit Bonheur d’Odile » : demande terrasse 

           - Autocollants « Stop pub » (Smectom) 

____________ 

Le Mot du Maire sur le Budget 

 

Le processus d’élaboration du budget communal est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la 

Commune pour l’année. 

Son élaboration constitue un acte politique important car le budget détermine les moyens financiers dont dispose la 

commune au cours de l’exercice. Il permet donc de mettre en œuvre le programme établi. 

 

La commune appartient à un groupement à fiscalité propre (Communauté de Communes du Pays d’Olmes) et cette 

appartenance modifie le niveau et la structure du budget qui s’est traduit par des transferts de compétences, de charges 

et de ressources : 

- La petite enfance 

- Le CIAS 

- Les Monts d’Olmes 

- L’Hôtel des entreprises 

- Zones industrielles 

- Office de tourisme 

L’intervention récurrente de la CCPO à couvrir les déficits des différents budgets ne sera pas longtemps tenable (le 

lancement de la procédure de délégation des services publics de la station pour son exploitation résulte d’un constat et la 

retenue d’une solution pérenne pour maintenir l’activité avec une subvention d’équilibre qui se veut le plus raisonnable 

possible. 

 

Ces déficits génèrent une sérieuse prise de décision au niveau de cette structure qui aura obligatoirement un impact sur 

notre budget et nos impôts ! Ceci résulte d’une gestion antérieure qualifiée d’approximative. 
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Notre commune ne disposant pas d’un directeur général des services ni de service juridique, économique et technique, 

le management de la collectivité constitue un pôle important qui nécessite une assistance, avec l’approbation du conseil 

municipal, un technicien qui sera chargé de monter les dossiers de subvention, de gérer les projets et le personnel, ainsi 

que de veiller sur le budget. Ce qui se traduira par un recrutement nécessaire, qui s’autofinancera par son apport au 

niveau administratif et comptable autant dans la rédaction que dans le contenu des dossiers. 

 

J’ai interrogé les adjoints sur les besoins de leur délégation, tant pour l’exploitation courante et régulière des services 

municipaux que pour les investissements à venir nécessaires au confort de nos administrés. 

 

Le mandat entamé va être le « mandat de la réduction des déficits publics ». 

 

Avec les dépenses croissant plus vite que les recettes, les marges de manœuvre se réduisent fortement. Les coupes 

drastiques de l’Etat dans les dotations entre 2014 et 2017 vont être sévères, dont la plus impactée sera la DGF. Ceci va 

avoir une forte incidence sur notre budget, car il va falloir trancher entre l’impôt et les services à la population, si on 

n’augmente pas un petit peu les impôts il sera nécessaire de réduire la « voilure ». 

 

Si on décide de préserver les services cela aura une répercussion sur notre fiscalité. 

 

Aussi, le budget que je vous propose me semble être le plus rationnel à ce jour, au vu des perspectives, avec de 

l’investissement (emplois) et une imposition réduite au maximum. 

 

En ce qui concerne l’investissement, autant financier qu’humain, nous étudions les différentes possibilités suivantes : 

 

Voirie : 
 

Nous prévoyons une enveloppe de 50 000 euros, nécessaire au goudronnage, à la pose de barrières, de panneaux 

d’informations et directionnels, d’aménagements urbains, sortie d’école. 

 

Personnel : 

 

Recrutement d’un administratif, d’un agent technique et d’un CAE 

Fourniture de vêtements de sécurité, équipements obligatoires des véhicules de panneaux réfléchissants et de 

gyrophares réglementaires. Formation professionnelle nécessaire à l’évolution de notre personnel. 

 

Ecole : 

 

Réfection d’une classe (peinture et sol), isolation des combles, achat d’un photocopieur 

Rénovation d’un appartement à la place du préfabriqué devenu obsolète. 

 

Bâtiments communaux : 

 

Entretien nécessaire à leur bon fonctionnement :  

Ski club aux Monts d’Olmes : toit 

Mairie (gouttières, volets, électricité, peinture) 

Salle des fêtes : peinture, achat d’une plaque cuisson électrique et étude du déplacement du bar 

Mise en sécurité de la maison Marylou, à voir ? 

 

Cimetière : 

 

Pose du portail au cimetière neuf, pose de grillage, élagage de 3 cyprès et reconstruction du mur de l’entrée éventré par 

des racines d’arbres. Pose d’une rampe pour faciliter l’accès des personnes âgées ou à mobilité réduite. 

 

Equipement mécanique : 

 

 remplacement du petit tracteur par un similaire, mais de puissance supérieure, équipé d’une lame de 

déneigement et d’un bac de salage, utile pour le village, ainsi que d’une épareuse pour couper l’herbe, élagage d’arbuste  

et possibilité d’intervenir sur divers petits travaux qui le rendrait utilisable toute l’année. 

 achat d’une saleuse pour le chasse neige, qui doit remplacer l’ancienne arrivée en fin d’existence. 

 

Subventions aux associations : 
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Source de liens sociaux, qui participe à l’effort commun par une baisse nécessaire. 

 

En ce qui concerne le fonctionnement qui reste raisonné : entretien des bâtiments, préservation des services, nous 

sommes attachés à maîtriser les dépenses, un plan d’économie est en cours vu que l’horizon ne se dégage guère, nos 

dotations sont en fortes baisses : moins 40 000 euros sur 2 ans et une fiscalité difficilement mobilisable, il est 

obligatoire d’être prudents et économes. 

 

On va procéder à des arbitrages. Voilà dons les perspectives qui se font jour. ; 

 

Il me semble nécessaire et normal d’en informer mes concitoyens et surtout vous faire toucher du doigt que notre 

arbitraire d’élus se réduit considérablement car nous n’avons d’autres alternatives pour faire vivre notre village déserté 

par les entreprises, que la contribution des ménages que nous veillons à ne pas laisser galoper déraisonnablement. 

 

La recherche de cet équilibre implique des choix. Nous veillons à la qualité de ce budget. Dans l’intérêt de tous ! 

 

Soyez assurées de notre entier dévouement pour la quête de solutions dans l’intérêt de notre village, notre station et nos 

hameaux. 

____________ 

 
Présentation de la situation budgétaire de la Commune, au titre de l’année 2014, par Madame Monique SERIN, 

Adjointe au Maire 
       

Avant de procéder aux votes des différents comptes et budgets de la Commune, Madame Monique SERIN, Adjointe au 

Maire, en charge des questions budgétaires, expose, devant le Conseil municipal, le bilan de la situation budgétaire, au 

titre de l’année 2014, en y présentant les différentes recettes et dépenses réalisées dans les domaines du fonctionnement et 

de l’investissement de la Commune.  

 

Madame SERIN informe le Conseil que l’analyse du budget 2014 fait ressortir une section de fonctionnement 

bénéficiaire, ainsi qu’une section d’investissement déficitaire, et nous explique les raisons de ce déséquilibre. 

 

Premièrement, concernant la partie Fonctionnement, les recettes proviennent principalement des impôts et taxes reversés 

par l’État au profit de la Commune. Ils sont fonction de nos cotisations prélevées au titre de la taxe d’habitation, de la taxe 

sur le foncier bâti, ainsi que de la taxe sur le foncier non bâti. Ils représentent la seule ressource dont dispose de façon 

certaine la Commune, et qui peut être ajustée selon les besoins et les possibilités financières des ferrimontains. 

Les autres ressources, telles que les dotations et participations, consenties par l’État, ne sont pas maîtrisées par la 

Commune. La Commune, en 2014, s’est vue réduire de 15 000 euros le montant de la participation versée par l’État, qui 

appliquera une réduction en 2015 de 28 000 euros (soit 43 000 euros en 2 ans). 

De plus, les allocations compensatrices, versées par la Communauté de communes du Pays d’Olmes, dans le cadre des 

« attributions de compensation », risquent d’être fortement impactées en raison de la fragilité de l’équilibre financier de 

cet établissement. 

Cependant, la recette perçue au titre des « produits de gestion courante » s’est légèrement améliorée cette année, grâce à 

un paiement des loyers plus régulier, malgré le non renouvellement du bail du Chalet montagnard. 

Seules ces ressources, exposées ci-dessus, constituent l’unique recette financière dont dispose la Commune. 

 

Néanmoins, ces recettes ont permis de couvrir les dépenses de fonctionnement, qui sont constituées des charges à 

caractère général, des charges de personnel, ainsi que des charges de gestion courante. 

Les plus importantes dépenses, au titre des charges à caractère général, représentent :  

- les dépenses d’énergie : énergie-électricité, eau et assainissement. Un effort a été réalisé concernant les 

dépenses d’eau depuis que les déperditions ont été stoppées. Concernant l’électricité et l’éclairage public du 

village, le passage à un équipement basse consommation a contribué à diminuer la dépense. 

- Les dépenses de combustibles et de carburants, qui dépendent de l’utilisation, par la Commune, des 

engins de chantier et de déneigement, sur la voirie et sur la station, en fonction des intempéries (glissement de 

terrain sur les routes, déneigement). 

- Les dépenses de maintenance, indispensables pour le chauffage et l’informatique. Si une augmentation 

du montant des prestations venait à être demandée, celui-ci pourrait être renégocié. 

- Les primes d’assurance 

- L’entretien des bâtiments, à la charge de la Commune, reste une préoccupation majeure sans solution 

financière. La vente de certains biens immobiliers pourrait en être une, en raison des charges financières très 

importantes que supporte la Commune. 
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Les charges de personnel ont également leur importance dans le budget de la Commune. Le recrutement de personnels 

non titulaires, par le biais des contrats aidés (contrat d’accompagnement à l’emploi - contrat unique d’insertion, dit « Cae-

Cui »), a permis d’améliorer le service rendu aux habitants, sans dépasser les prévisions de dépenses. 

 

Enfin, au titre des charges de gestion courante, il convient de signaler la majoration, pour l’année 2015, de la redevance 

pour le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), déjà conséquente actuellement. 

  

Malgré tout, la Commune a réussi à contenir ses dépenses, et la balance recettes-dépenses de la section fonctionnement est 

positive, avec un solde de 108 467.10 euros. 

 

Il n’en est pas de même pour la section Investissement, car la Commune reçoit très peu de recettes d’investissement qui 

sont : 

- la subvention d’investissement obtenue pour la Cabane du Coulobre. Cette somme étant très incomplète 

puisqu’elle ne représente que 10% environ de la somme totale attendue,  

- la dotation de réserve de l’exercice précédent. 

 

Ce manque de recette d’investissement est alourdi en raison du faible niveau de perception, par la Commune, de la TVA, 

car il y a eu peu d’investissement les années précédentes. 

En revanche, les dépenses d’investissement ont été consacrées à des opérations d’équipement : 

- concernant le remboursement des emprunts, l’emprunt de 55 000 euros, proposé au budget 2014, n’a 

pas été réalisé.  

Au titre de l’emprunt « Dexia 1999 », la dernière échéance a eu lieu en juin 2014, pour un montant de 18 975.89 

euros. Cette somme ne sera pas demandée en 2015, année qui verra également prendre fin l’emprunt de 84 000 

euros effectué auprès du Syndicat intercommunal de voirie. 

- Aménagement de l’espace public : parking de Barthalé, chemin du cimetière, aménagements des 

trottoirs et du chemin de Lapeyregade. 

- Rénovation de l’éclairage public. 

- Équipement informatique, indispensable. 

- Équipement de l’école (tables et fours), nécessité par l’afflux d’élèves enregistré cette année. 

- Rénovation de la maison de la chasse. 

- Cabane pastorale, constituant le poste de dépenses le plus important. 

 

 

Pour autant, le résultat cumulé du budget de la Commune, pour l’année 2014, reste positif : 

 

  Recettes cumulées : 1 219 364.90 euros 

  Dépenses cumulées :  1 134 820.62 euros 

Solde :                  + 85 544.28 euros 

 

 

Concernant ses orientations en matière d’investissement, la Commune souhaite investir davantage pour maintenir les 

aides de l’État. Cependant, la dette de la Commune, bien que diminuant légèrement, limite encore la marge de 

manoeuvre. Des investissements intervenant dans des secteurs subventionnés par les collectivités territoriales 

(départementales et régionales), l’État, ou encore l’Europe, pourraient être au programme des projets de la Commune, tels 

que l’isolation thermique des bâtiments, l’éclairage public, les matériels des chantiers et de voirie (particulièrement 

important pour notre Commune de montagne), ou encore la forêt. 

 

I - Vote du budget communal 

 

 Adoption du compte de gestion - exercice 2014  

 

Monsieur le Maire communique au Conseil municipal les données chiffrées correspondant au compte de gestion du 

budget communal, au titre de l’exercice 2014, qui est ensuite adopté, à l’unanimité, par le Conseil municipal. 

 

 

 Adoption du compte administratif - exercice 2014  

 

Le Conseil municipal, siégeant sous la présidence de Monsieur Didier Laffont, adopte, à l’unanimité, le compte 

administratif du budget communal 2014, qui se solde de la façon suivante :  
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 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 403 952.13 730 868.49 

Recettes 160 220.12                    1 059 144.78 

Excédent  328 276.29 

Déficit 243 732.01  

 

 

 Adoption du budget primitif 2015 

 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif de la Commune, au titre de l’année 2015, après avoir pris 

connaissance de ses informations chiffrées, communiquées par Monsieur le Maire. Ce budget se présente de la façon 

suivante (sommes en euro) :  

Budget communal 2015 
 

Recettes de fonctionnement 

 

Produits des services                                         49 900 

Atténuation de charges                                      15 500 

Impôts et taxes                                                472 727 

Dotations et participations                              153 859 

Autres produits de gestion courante                126 000 

Produits exceptionnels                                        8 000 

Excédent antérieur reporté                                84 544 

Opération d’ordre                                                   639 

 

TOTAL                                                           911 169 

 

Dépenses de fonctionnement 
 

Charges à caractère général                            334 050 

Charges de personnel et frais assimilés          273 450 

Autres charges de gestion courante                147 300 

Charges financières                                           20 000 

Charges exceptionnelles                                   20 150 

Virement à la section d’investissement          116 219 

 

 

 

TOTAL                                                           911 169 

 

Recettes d’investissement 
 

Recettes  

Caution                                                                   354 

Subventions                                                       91 360 

FCTVA                                                             18 683 

Excédent de fonctionnement                           243 732 

Virement de la section de fonctionnement     116 219 

 

 

TOTAL                                                           470 348 

 

Dépenses d’investissement 

 

Acq. Mat. Out. 12                                              5 100 

Travaux                                                             13 582 

Voirie                                                                30 000 

Emprunts                                                           80 680 

Caution                                                                   354 

Report                                                              335 093 

Aménagement de l’espace public                       4 900 

Opération d’ordre                                                   639 

 

TOTAL                                                           470 348 

TOTAL DU BUDGET 2015                                                                                                                1 381 517 

 

 

   

 

 

 

II - Vote du budget annexe - Forêt 

 

 Adoption du compte de gestion - exercice 2014  
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Monsieur le Maire communique au Conseil municipal les données chiffrées correspondant au compte de gestion du 

budget annexe relatif à la forêt communale, au titre de l’exercice 2014, qui est ensuite adopté, à l’unanimité, par le 

Conseil municipal. 

 

 Adoption du compte administratif - exercice 2014  

 

Le Conseil municipal, siégeant sous la présidence de Monsieur Didier Laffont, adopte, à l’unanimité, le compte 

administratif du budget annexe relatif à la forêt communale, au titre de l’exercice 2014, qui se solde de la façon suivante : 

 

 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 21 770.72 14 587.74 

Recettes 21 011.69 49 755.22 

Excédent  35 167.48 

Déficit 759.03  

 

   

 

 Adoption du budget primitif 2015 

 

Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, le budget primitif relatif à la forêt de la Commune, au titre de l’année 2015, 

après avoir pris connaissance de ses informations chiffrées, communiquées par Monsieur le Maire. Ce budget se présente 

de la façon suivante (sommes en euro) : 

 

Budget FORET 2015 
 

Recettes de fonctionnement 

 

Produits des services                                         25 000 

Excédent antérieur reporté                                34 408 

Opération d’ordre                                                    

 

 

 

 

TOTAL                                                             59 408 

 

Dépenses de fonctionnement 
 

Charges à caractère général                              23 000 

Charges de personnel et frais assimilés                  - 

Autres charges de gestion courante                     10 100 

Charges financières                                                    10 

Charges exceptionnelles                                        - 

Virement à la section d’investissement            26 298 

 

TOTAL                                                           59 408 

 

Recettes d’investissement 
 

Excédent de fonctionnement                                  759 

Virement de la section de fonctionnement       26 298 

 

 

 

TOTAL                                                             27 057  

Dépenses d’investissement 

 

Entretien pistes                                                  15 000 

Régénération  forêt                                            10 537        

Emprunts                                                                761 

Déficit reporté                                                        759       

 

TOTAL                                                             27 057 

TOTAL DU BUDGET 2015                                                                                                                86 465 

 

 

 

III - Vote des taux d’imposition 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’étude des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015. Face à la 

baisse importante du montant des dotations versées par l’État à la Commune, notamment la dotation de fonctionnement 

(- 28 000 euros prévus), et dans un objectif de solliciter le moins possible la contribution financière des ferrimontains, 

Monsieur le Maire, ainsi que Madame SERIN, propose de réévaluer les taux d’imposition, en retenant une hausse la 

plus minime possible. 
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Ainsi, après avoir étudié toutes les hypothèses, en ayant toujours pour finalité de demander la contribution financière la 

plus basse possible aux habitants de la Commune tout en essayant de préserver les services, le Conseil municipal, 

adopte, à la majorité absolue des suffrages exprimés (pour : 10 voix, contre : 4 voix), une augmentation de 0.68%, pour 

l’année 2015, des taux d’imposition des taxes directes locales (taxe d’habitation, taxe foncière sur le bâti et taxe 

foncière sur le non bâti). 

 

 IV – Ventes maisons : MM BACCAM et BERGE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la nouvelle proposition d’achat de la maison, que louent à la 

Commune Madame Carole MARTINS et Monsieur Soukhanh BACCAM. 

La famille MARTINS-BACCAM est intéressée par l’achat d’un ensemble comprenant : 

      - la maison qu’elle loue, sise 4 rue des remparts, cadastrée section A 1063 et 1064,   

      - deux terrains communaux, cadastrés section A 1045 et section A 1046, contenance 823 m
2
, 

pour un montant total de 75 500 euros. 

 

Prenant en compte l’estimation du service des Domaines ainsi que l’importance des travaux à réaliser (toit, isolation, 

menuiserie et carrelage), Monsieur le Maire émet un avis favorable à cette proposition, car le contexte économique 

actuel de la Commune, rendu particulièrement difficile en raison de la fermeture de ses entreprises de textile, qui 

alimentaient sa force et son attractivité économique, révèle une baisse importante des acquisitions et des locations 

immobilières. Pour remédier à ces difficultés, la réalisation de cet achat pourrait permettre, à la Commune, d’enregistrer 

un apport financier, car un hypothétique départ des locataires actuels engendrerait, au détriment de cette dernière, une 

perte de vente ou de location. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, cette proposition d’achat. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du souhait de M. Bernard BERGE d’acheter le logement 

dont il est locataire, situé 10 rue de la Hiero, et établit le prix de cet achat, qui est fixé à 52 295 euros. 

Pour acquérir son logement, M. Bernard BERGE envisage de souscrire un contrat de location-vente. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal est favorable à ce projet de rachat, mais s’informera sur la validité 

juridique du contrat de location-vente par lequel M. Bernard BERGE souhaite acquérir le logement.  

 

IV – Syndicat des collectivités électrifiées de l’Ariège (SDCEA) : groupement commande d’électricité 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Syndicat départemental des collectivités électrifiées de l’Ariège 

(SDCEA) a conclu une convention relative à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services 

associés, dont il est le coordonnateur. Dans la mesure où la Commune recense des besoins en matière d’achat 

d’électricité, le Conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide de l’adhésion de la Commune à cette 

convention. Cet engagement a pour conséquence,  

- d’une part, d’autoriser le représentant du SDCEA à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents 

issus du groupement de commande pour le compte de la Commune,  

-  d’autre part, d’habiliter le SDCEA à solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de 

distribution d’électricité, ainsi que des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents 

points de livraison de la Commune. 

 

Informations de Monsieur le Maire 

 

« Au petit bonheur d’Odile » : demande terrasse 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que Madame Odile GODONVILLE souhaite aménager son fonds de 

commerce dénommé « Au petit bonheur d’Odile », situé 5 rue du Mont Fourcat, en installant quatre tables, sur la place 

Occitane, en vue de faire une terrasse de café, destinée à accueillir la clientèle. 

Approuvant la proposition présentée par Monsieur le Maire, le Conseil municipal émet un avis favorable à ce projet, 

mais se renseignera sur la faisabilité et la validité juridique de cet aménagement, notamment sur son aspect sécuritaire, 

car cette zone n’est pas piétonne et accueille un parking. 

 

Autocollants « Stop pub » (Smectom) 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que des autocollants « Stop pub » sont mis à disposition, par le 

Smectom, à l’accueil de la Mairie, pour les habitants de la Commune. Le but étant d’éviter d’encombrer les boites aux 

lettres et également de réduire les déchets ménagers. Il est possible de prendre connaissance des offres des magasins en 

consultant leurs sites internet, ou de s’inscrire sur leurs listes de diffusion, permettant de recevoir, sur tablettes et 

smartphones, les offres promotionnelles. 

La séance est levée à 20 h 00. 


