ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL DE MOLLANS-SUR-OUVEZE
du mardi 23 février 2010, par les élus de « Mollans Autrement »
A l’ordre du jour l’examen des Comptes ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE, de L’EAU et
de L’ASAINISSEMENT pour 2009. Il s’agit en fait de l’exécution par Monsieur le Maire des
budgets votés en 2009 par le Conseil Municipal.
Ces comptes ont été présentés et commentés cette année par Monsieur CHAMBON,
Receveur du Trésor Public à Buis les Baronnies .Monsieur le Maire, qui ne peut pas
légalement prendre part au vote, était absent.
Monsieur CHAMBON a précisé aux Conseillers qu’il avait toute liberté pour répondre à leurs
questions.
Les élus de « Mollans Autrement » se sont étonnés du peu de clarté du budget dont la
présentation ne permet pas de déterminer clairement les résultats de la gestion.
Ils ont souligné la faiblesse du taux de réalisation du budget :
-61% en 2008, pour les dépenses de fonctionnement de la commune.
-54% en 2009 (950 370 € prévus, 512 086 € réalisés)
-56,5% en 2008 pour le budget d’investissement de la commune.
-51% en 2009 (prévu : 1 026 225 €, réalisé : 526 512 €)
Pour le budget investissement de l’eau, les taux sont encore plus faibles : 33% en 2008
14% en 2009.
Selon Monsieur Chambon ces chiffres ne sont pas significatifs.
En ce qui concerne la complexité des comptes, la comptabilité publique a ses propres
règles, différentes de la comptabilité des entreprises ; mais il y a aussi d’anciennes
pratiques comptables, encore répandues, qui distribuent certains résultats à travers divers
comptes, bien que les moyens techniques actuels, ou même un simple coup de téléphone
du préfet, permettent d’avoir une connaissance précise de ces résultats.
Nous avons souhaité pour notre part un effort de clarification des budgets pour l’avenir, afin
qu’ils soient plus accessibles à nos concitoyens qui, en PRINCIPE, peuvent les consulter.
Les élus de « Mollans Autrement » ont fait part à Monsieur CHAMBON de leurs
préoccupations pour l’avenir, compte-tenu des dépenses prévisibles pour le réseau d’eau,
environ 1 million d’Euros et des travaux pour la station d’épuration, environ 2 millions
d’Euros.
Monsieur CHAMBON estime que le faible endettement de la commune et l’excédent
dégagé chaque année par les budgets de fonctionnement de la commune devraient
permettre d’emprunter raisonnablement, sous réserve que Mollans puisse continuer à
dégager le même niveau d’autofinancement.
Nos élus ont émis des réserves compte-tenu de l’accroissement prévisible des charges
(médiathèque, école…) qui va alourdir les dépenses dans un avenir proche.
Ils ont en outre souligné l’augmentation importante de la part affectée aux salaires (+40%)
dans le budget de l’eau.
Le bon état actuel du réseau d’eau n’empêche pas le vieillissement du réseau qu’il faudra
bien remplacer un jour ; un alourdissement des charges de fonctionnement est, là aussi,
prévisible.

Pour 2009, les Comptes Administratifs se présentent, schématiquement, comme suit :
COMMUNE
INVESTISSEMENTS : en Euro
-dépenses :
-recettes :
-résultat de l’année 2009 :
-résultat reporté de l’année 2008 :
-résultat cumulé à reporter en 2009 :
-Recettes restant à réaliser (RAR :
-dépenses restant à réaliser (RAR) :
Résultat cumulé fin 2009 (y compris RAR) :

- 526 511,75
+ 204393,47
- 322118,28
- 101 007,32
- 423 125,60
+ 372 506,00
- 339 020,00
- 389 639,60

FONCTIONNEMENT : en Euro
-dépenses :
-recettes :
-Résultat de l’année 2009 :
-résultat reporté de l’année 2008 :
-résultat cumulé fin 2009

- 512 086,29
+ 755 561,20
+ 243 474,91
+ 249 586,34
+ 493 061,25

Résultats définitifs (fonctionnement-Investissement) : +103 421,65
EXPRESSION des VOTES :
6 votes pour
6 abstentions
EAU-ASSAINISSEMENT
INVESTISSEMENTS en Euro :
-Dépenses :
-Recettes :
-Résultat de l’année 2009
-résultat de l’année 2008
-résultat cumulé à reporter en 2009
-reste à réaliser en recettes (RAR)
-reste à réaliser en dépense (RAR)
-résultat cumulé 2009 (y compris RAR) :

- 39 754,83
+ 81 075,42
+ 41 320,59
+ 68 449,43
+109 770,02
+ 93 635,00
- 221 334,00
- 17 928,98

FONCTIONNEMENT en Euro :
-dépenses
-recettes :
-résultats de l’année 2009 :
-résultat reporté de l’année 2008
-résultat cumulé fin 2009

- 207 540,05
+ 204 545,15
- 2 994,90
+ 36 116,07
+ 33 121,17

Résultat définitif (fonctionnement-investissements) :

+ 15 192,19

EXPRESSION des VOTES
6 votes pour
6 abstentions
LES COMPTES SONT APPROUVES ;
En ce qui concerne le compte administratif du CCAS, son résultat cumulé fin 2009 s’élève à
+ 1 535,15 €.
Ce compte a été approuvé à l’unanimité.

