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 COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 8 avril 2019 
 

Le Conseil Municipal, convoqué le 28 mars 2019, s'est réuni le 8 avril 2019 à 20 heures 30, sous la présidence 

du Maire, Monsieur Jean-Pierre FAURE. 

 

 

ORDRE DU JOUR :  

 

1 – Budget principal : approbation du compte administratif 2018 et affectation des résultats 

2 – Budget principal : approbation du compte de gestion 2018 

3 – Budget principal : approbation du budget primitif 2019 

4 – Vote des taux des taxes locales 

5 - Budget chaufferie : approbation du compte administratif 2018 et affectation des résultats 

6 – Budget chaufferie : approbation du compte de gestion 2018 

7 – Budget chaufferie : approbation du budget primitif 2019 

8 – Travaux en forêt communale – demande de subvention 

9 – Cession de la parcelle AH206 au SDIS 

10 – Convention fixant des indemnités d’éviction 

11 – Construction d’une maison communale – demandes de subventions 

12 – Aménagement de sécurité du trottoir d’accès au carrefour du Martinet – demande de subvention 

 

 

Rapports des commissions / Informations diverses 

 

 

   PRÉSENTS : 

Mmes et MM. Jean-Pierre FAURE, Camille ANDRÉ, Aimée BATTEUX, Joël FAIDIDE, Alain 

BAUDINO, Elvire BOSCH, Florence CHATELAIN, Cristina GIRY, Jean-Marie KASPERSKI, 

Philippe MACQUET, Frédérique MIRGALET, Miranda SUCO. 

 

ABSENTS : Joëlle SALINGUE, René GUICHARDON 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Aimée BATTEUX. 

 

 

Le compte-rendu du conseil municipal du 11 mars 2019 ne fait l'objet d'aucune remarque. 

 

1 – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES 

RESULTATS 

 
Le conseil municipal constate un résultat excédentaire de 1 113 766.35 € en section de 

fonctionnement ; un résultat déficitaire en section d’investissement de 303 561.98 € et décide 

d’affecter, après prise en compte des restes à réaliser faisant apparaître un besoin de financement de 

125 270 €, 303 561.98 € en section d’investissement, le reste (810 204.37 €) étant conservé en section 

de fonctionnement. 

 

Pour :  11   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 
2 – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion 2018 tenu par la trésorier municipal. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 
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3 – BUDGET PRINCIPAL : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Le conseil municipal approuve le budget primitif 2018 qui s’équilibre à 2 287 646,37 € en section de 

fonctionnement et à 3 608 433,94 € en section d’investissement.  

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 

4 – VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

 

Le conseil municipal approuve le maintien à un même niveau qu’en 2018 des taux des taxes locales : 

- taxe d’habitation : 11.62% 

- taxe sur le foncier bâti : 18.79% 

- taxe sur le foncier non bâti : 57.01% 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 

5 – BUDGET CHAUFFERIE : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET AFFECTATION DES 

RESULTATS 

 

Le conseil municipal constate un résultat excédentaire de 1 045.59 € en section de fonctionnement ; un 

résultat excédentaire en section d’investissement de 61 975.84 € et décide de conserver dans les 

sections respectives chacun de ces excédents. 

 

Pour :  11   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 

6 – BUDGET CHAUFFERIE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

 

Le conseil municipal approuve le compte de gestion 2018 du trésorier municipal. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 

7 – BUDGET CHAUFFERIE : APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 

 

Le conseil municipal approuve le budget primitif 2019 qui s’équilibre à 47 045,59 € en section de 

fonctionnement et à 76 255,84 € en section d’investissement. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 

8 – TRAVAUX EN FORET COMMUNALE – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Le conseil municipal approuve les travaux à réaliser en forêt communale (dégagement, nettoiement et 

taille de formation de feuillus précieux) pour un montant de 3 160 €HT et décide de solliciter dans ce 

cadre des subventions auprès de la région et du département. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 

9 – CESSION DE LA PARCELLE AH206 AU SDIS 

 

Le conseil municipal approuve la cession de la parcelle AH206 sise rue de la Galandrine au SDIS pour 
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l’euro symbolique. Elle servira d’assise à la nouvelle caserne. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 

10 – CONVENTION FIXANT DES INDEMNITES D’EVICTION 

 

Le conseil municipal approuve la convention à passer avec l’agriculteur exploitant la parcelle AH206, 

objet d’une cession par la commune au SDIS et autorise le maire à la signer. La convention prévoit le 

versement de 5 000 € d’indemnités d’éviction pour l’agriculteur. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 
 

 

11 – CONSTRUCTION D’UNE MAISON COMMUNALE – DEMANDE DE SUBVENTION 

 

Le conseil municipal approuve la construction d’une maison communale pour 1 895 332 €HT et 

décide de solliciter dans ce cadre des subventions auprès de l’état (DETR et FNADT), région, 

département et CAF. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 

12 – AMENAGEMENT DE SECURITE DU TROTTOIR D’ACCES AU CARREFOUR DU MARTINET 

– DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Le conseil municipal approuve les travaux de mise en sécurité à réaliser pour la circulation piétonne le 

long de la route départementale entre le lotissement les Magnolias et le carrefour du Martinet (création 

d’un trottoir et d’un passage surélevé) pour un montant de 28 246 €HT et décide de solliciter dans ce 

cadre une subvention auprès du département. 

 

Pour :  12   Contre :  0   Abstention : 0 

 

 

 

 

Questions et informations diverses : 

 

En l’absence de questions ou informations diverses, la séance est levée à 22h30. 

 

 


