COMPTE-RENDU de SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de RUSTIQUES
LUNDI 08 AVRIL 2019
Département de l’AUDE
Arrondissement de
CARCASSONNE

Date de convocation:
29-03-2019
Nombre Conseillers :
en exercice : 11
présents :
09
votants:
10

L'an deux mille dix-neuf, le huit avril à vingt heures et trente
minutes, en application des articles L.2121-7 et L2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal de la
commune de RUSTIQUES s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances, en session ordinaire sous la présidence de Monsieur
Henri RUFFEL, maire.
Présents: H. RUFFEL – A. VAUJANY N. JESUPRETA. ROMERO - R. CERCIAT - F. INFANTE - H. MAUFRONT –
F. PITON - S. MOURLAN formant la majorité des membres en
exercice.
Absents excusés et procuration :
N. GARCIA
V. ASTRIE donne pouvoir à N. JESUPRET
Secrétaire de séance : N. JESUPRET désignée conformément à
l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriale.

Approbation du précédent procès-verbal de séance
Monsieur le Maire soumet à l’approbation le procès-verbal de la précédente séance du
Conseil Municipal, transmis le 29/03/2019.
Approuvé à l’unanimité.

Délibérations du Conseil Municipal
DELCM n°2019-14
Approbation du COMPTE ADMINISTRATIF 2018– M14 –

080419/01

Monsieur le Maire quitte la salle.
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent par Mme Aline VAUJANY, premier adjoint au maire, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
1) Donne acte au Président de la présentation faite du Compte Administratif.
2) Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du Compte de
Gestion relative au report à nouveau, aux résultats d’exploitation de l’exercice et au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits
portés à titre budgétaire aux différents comptes.
3) Reconnait la sincérité des restes à réaliser.
4) Arrête les résultats définitifs tels que résumés à la présentation générale du compte
administratif.
5) Déclare que le compte administratif dressé, pour l’exercice 2018 par le Président,
n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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DELCM n°2019-15
080419/02
Approbation du COMPTE DE GESTION 2018 – M14 – dressé par le
receveur municipal, Alain QUINTANE
Le Conseil Municipal :
- après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2018 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de
l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
- après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2018 ;
- après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
Considérant...........................................................................................................
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

DELCM n°2019-16
Affectation du résultat

080419/03

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. Henri RUFFEL, Maire, vient
d’arrêter les comptes de l’exercice 2018, en adoptant le compte administratif qui fait
apparaitre :
Pour Rappel : Reports
Déficit reporté de la section Investissement de l’année antérieure : -114 790.92€
Excédent reporté de la section de Fonctionnement de l’année antérieure : 208 534.92€
Soldes d’exécution :
Un solde d’exécution (Excédent-001) de la section d’investissement de:
39 341.98€
Un solde d’exécution (Excédent-002) de la section de fonctionnement de: 115 328.38€
Restes à réaliser : Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes
à réaliser : en dépenses pour un montant de :
13 650,00€
en recettes pour un montant de :
7 700,00€
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

81 398.94€

Le résultat de la section de fonctionnement fait l’objet à l’unanimité d’une affectation
par le 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 comme suit :
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Compte 1068 :
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :
Ligne 002 :
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

DELCM n°2019-17
Fiscalité - Vote des taux d’imposition 2018

81 398.94€
242 464.36€

080419/04

M. le Maire propose à l’assemblée, pour 2019, de ne pas modifier les taux de la taxe
d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties conformément
au tableau ci-après, par application du coefficient de variation proportionnelle des taux
d’un montant de 1.000000 :

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux 2018

Taux 2019

15.92
32.36
109.45

15.92
32.36
109.45

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de voter pour
l’année 2019, les taux ci-après :
- Taxe d’habitation : 15.92 %
- Foncier bâti :
32.36 %
- Foncier non bâti : 109.45 %.

DELCM n°2019-18
Approbation du BUDGET PRIMITIF 2019

080419/05

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le Budget Primitif M14
de 2019.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve
le budget primitif M14 de la commune de Rustiques tel qu’il est présenté et qui
s’équilibre comme suit :

Pour le budget principal :
- Section de Fonctionnement : 815 775,00 €
- Section d’Investissement

: 218 099,00 €
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DELCM n°2019-19
Subvention de participation au SIRP BADENS/RUSTIQUES

080419/06

Le Conseil Municipal délibère et à l’unanimité décide d’attribuer au SIRP
Badens/Rustiques:
- une subvention de 3 600 euros pour la participation aux frais de fonctionnement pour
l’année 2019, soit 100 euros par élève pour 36 élèves .

DELCM n°2019-20
080419/07
Convention de partenariat FESTIVAL DES ARTS DE LA RUE édition 2019
M. le Maire donne lecture de la convention à passer avec Carcassonne Agglo et
l’Association de Protection du Patrimoine de Rustiques (APPCR), qui a pour objet de
définir les rôles et responsabilités des cocontractants quant à l’organisation des
manifestations prévues le vendredi 24 mai 2019, intitulées « La criée de rue verte » et
« La Fanfare du Minervois ».
La contribution financière de la commune est fixée selon le nombre d’habitants à raison
de 0.50€ par habitant. , soit 515 x 0.50 = 257.50€, à régler à Carcassonne Agglo.
Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- autorise M. le Maire à signer la convention de partenariat Festival des arts de la rue
édition 2019, avec Carcassonne Agglo et l’APPCR, aux conditions sus-énoncées, avec
participation financière de la commune fixée à 257.50€ ;
- charge M. le Maire d’effectuer toutes démarches et de signer tous documents,
notamment la charte d’accompagnement du festival des arts de la rue, afférents à ces
manifestations.

DELCM n°2019-21
080419/08
Adhésion à un groupement d’achat d’électricité et de services associés
coordonné par le SYADEN
Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation des Marchés de l’Electricité),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°,
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5,
Vu la délibération du SYADEN en date du 14 février 2015.
Contexte :
Depuis le 1er juillet 2011 par application de la loi NOME (Nouvelle Organisation des
Marchés de l’Electricité), le marché de l’électricité s’est ouvert à la concurrence.
La suppression des tarifs réglementés de ventes (TRV) pour les consommateurs
finals domestiques et non domestiques ayant des locaux raccordés avec une
puissance souscrite égale ou supérieure à 36 kVa (tarifs «jaune» et tarifs «vert») est
survenue le 31 décembre 2015.
Ainsi au 1er janvier 2016, les acheteurs soumis au Code des marchés publics ou à
une procédure obligatoire de mise en concurrence, notamment les collectivités
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territoriales et les établissements publics, ont dû souscrire des contrats en offre de
marché avec un fournisseur de leur choix.
Dans ce contexte, le SYADEN a constitué un groupement de commandes d’achat
d’électricité et services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux
dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant
la procédure de mise en concurrence.
Dans ce cadre, le regroupement de ces pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices,
acheteuses d’électricité, de fournitures et de services en matière d’efficacité
énergétique, est un outil qui, non seulement, leur permet d’effectuer plus efficacement
les opérations de mise en concurrence mais, également, assure une maîtrise de leur
consommation d’énergie et renforce la protection de l’environnement dans le respect
du développement durable.
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Commune de RUSTIQUES d’adhérer à un
groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés pour ses
besoins propres ;
Considérant qu’eu égard à son expertise dans le domaine de l’énergie, le SYADEN
entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses
membres ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
-DECIDE : d’adhérer au groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de
services associés coordonné par le SYADEN ;
- AUTORISE : le SYADEN à optimiser l’ensemble des abonnements électriques
concernés par le groupement d’achat d’électricité. L’optimisation tarifaire sera mise en
application après la passation du marché subséquent. Cette optimisation tarifaire a une
portée exclusivement financière et n’entrainera aucun travaux (recablages,
changements de compteurs etc…) pour le Membre et donc aucun coût supplémentaire.
A noter que la « couleur » du tarif (jaune, vert, bleu) ne sera pas changée quand bien
même il y aurait intérêt pour le Membre. Ces optimisations nécessitant un changement
de « couleur », et ayant pour conséquence des travaux spécifiques et donc des coûts,
pourront être étudiées au cas par cas et sur demande expresse du Membre après la
passation des marchés subséquents.
-APPROUVE : l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité
et de services associés (Cf. annexe) coordonné par le SYADEN et s’engage à
compléter le bulletin d’adhésion ci-joint;
-INFORME : la participation financière fixée et révisée conformément à l’article 7 de
l’acte constitutif n’est pas appliquée par le SYADEN, l’adhésion à la fourniture
d’électricité 2020-2021 étant gratuite.
-MANDATE : le SYADEN en tant que coordonnateur du groupement, notamment ses
agents administratifs et techniques, à solliciter en cas de besoin l’ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison auprès du gestionnaire de
réseau de distribution et des fournisseurs d’énergies ;
-AUTORISE : le SYADEN à accéder au besoin aux données de la structure et de suivre
les consommations de ses différents sites notamment par l’activation de la courbe de
charge et sa récupération en pas 10 minutes auprès d’Enedis ;
Compte-rendu du Conseil Municipal de Rustiques du lundi 08 avril 2019 - 5/8

-DESIGNE M. Henri RUFFEL en qualité de référent technique de la commune et Mme
Aline VAUJANY en qualité de référent administratif de la commune;
-AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente
délibération.

DELCM n°2019-22
080419/09
Convention de maîtrise d’ouvrage confiée – obligations légales de
débroussaillement secteur Route de Badens
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Forestier et notamment ses articles L. 131-10, L.131-11, L.131-12, L. 13114, L.134-6 et L.134-10,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014143-0006 du 03 juin 2014 relatif au débroussaillement
réglementaire en lien avec la prévention des incendies ;
Contexte :
Les propriétaires des habitations du secteur de la Route de Badens concernés par les
obligations légales de débroussaillement, et les gestionnaires de la voirie (la commune
de Rustiques et le département de l’Aude) doivent respectivement réaliser le
débroussaillement aux normes DFCI (défense de la forêt contre l’incendie).
Ces travaux de débroussaillement doivent être réalisés sur la parcelle cadastrée A161
en bois, appartenant à M. DEBRUNELIS Henri qui a donné l’autorisation aux différentes
parties d’accéder à son terrain.
Une première étude sommaire définit, sur la base de l’application de ratios, son coût
total. Dès lors, pour assurer la cohérence des travaux de débroussaillement sur
l’ensemble du terrain, mais aussi pour réaliser des économies sur la réalisation des
travaux de chaque partie privative, il serait opportun qu’un seul maître de l’ouvrage ait
la responsabilité de l’ensemble de l’opération. Un devis a été réalisé par l’entreprise
ARF de Lézignan d’un montant de 3120€ TTC pour la totalité de la parcelle. M. le Maire
propose d’établir une convention de maîtrise d’ouvrage confiée à la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
approuve l’exposé de M. le Maire et l’autorise à signer ladite convention, et tout autres
documents afférents à ce dossier.

DELCM n°2019-23
080419/10
Délibération fixant le montant de la redevance pour occupation
du domaine public routier et non routier par les réseaux et ouvrages
communications électroniques – Année 2019Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles
L.45-1 à L.47 et R.20-51 à R.20-54 relatifs aux redevances d'occupation du domaine
public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes
sur les propriétés privées (RODP télécom) ;
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Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d'occupation et
aux droits de passage sur le domaine public routier et non routier ;
Vu le dossier technique remis par les opérateurs au titre l’arrêté du 26 mars 2007 ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015-25 du 18 mai 2015 instaurant le principe
de la redevance d’occupation du domaine public par les réseaux et installations de
communications électroniques ;
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou légalement représentés,
DECIDE :
– de fixer le montant annuel des redevances d’occupation du domaine public routier et
non routier pour 2019, pour les réseaux et ouvrages de communication électroniques
en tenant compte le cas échéant de l’évolution de l’index général des prix des travaux
publics (TP 01), comme suit et d’émettre les titres de recettes correspondants :
Artères *
(en € / km)

Souterrain

Aérien

INSTALLATIONS
RADIOELECTRIQUES

Autres
installations
(cabine

(pylône, antenne de
téléphonie
mobile,
antenne
wimax,
armoire technique…)

téléphonique
sous répartiteur)

(€ / m²)

Domaine public
routier communal 40,73
54,30
Non plafonné
27,15
Domaine public
non
routier 1 357,56
1 358,66 Non plafonné
882,42
communal
Attention : le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche. En
application de l’article L.2322-4 du code général de la propriété des personnes
publiques, le montant des redevances du domaine des collectivités territoriales est
arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1
S’entend par artère :
 dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non
des câbles, ou un câble en pleine terre
 dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports.
Ces montants sont révisés au 1er janvier de chaque année par application de la
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux
travaux public.
– d’autoriser le Maire à délivrer sur ces bases les permissions de voiries sollicitées par
les opérateurs de communications électroniques à compter de la date de la présente
décision rendu exécutoire.
– Calcul de la redevance :
Ce montant s’établit, compte tenu des longueurs de réseaux, des surfaces des
installations radioélectriques et autres installations et des autorisations de voirie à :
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ARTERES
Artères du domaine public routier :
En souterrain : 40,73 € X 3,65 km = 148,66 €
En aérien
: 54,30 € X 1,49 km = 80,91 €
Artères du domaine public routier :
néant
INSTALLATIONS RADIOELECTRIQUES
Installations radioélectriques du domaine public non routier :
néant
Installations radioélectriques du domaine public non routier :
néant
Autres installations
néant
SOIT UN TOTAL DE REDEVANCE DE :
148,66€ + 80,91 € = 229,57 € arrondi à 230€
La recette correspondant au montant de la redevance perçu sera inscrite au compte
70323.

Questions diverses
 Prochaines réunions
La commission associations se réunira le jeudi 2 mai à 18h pour étudier les dossiers de
demande de subvention des associations.
Le prochain conseil municipal est fixé au lundi 6 mai à 20h30.
La réunion initialement prévue le 26 avril des membres du PCS est reporté au mardi 7
mai à 14h.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10.
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