REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 23 Avril 2012
Présents:

CHALAN Jérôme ; CURBELIE Emmanuelle ; DUSSOLLIER Maurice ; FONTAGNERE Pascal ;
GUIRETTE Gérard ; LAFFONTA Claude ; LAFFONTA Jean-Luc ; LEDOUX Patricia ;
TERRADE Jean-Marie. DE LA CALLE Marie-Pierre, CARDEILHAC Suzanne.
Ordre du jour :
- Vote du CA 2011 ( 4 budgets )
- Approbation des comptes de gestion correspondants
- Vote des budgets 2012 ( Budget principal- Budget logements – Budget eau – Budget
CCAS)
- Questions diverses.
I - Exécution des budgets 2011.
L’excédent global constaté à la fin de l’exercice 2011 s’élève à 728 141,42 €. Ce montant,
conforme aux précisions budgétaires, résulte d’une bonne maîtrise financière qui a permis de
répondre aux objectifs fixés pour 2011.
- Réaliser un programme ambitieux en matière d’investissement pour un montant total de
216 779 € ( Aménagement de la place Eugène Tenot - Eclairage de la salle des fêtes Menuiseries salles de classe et Mairie - Travaux routiers - Acquisition fourgon et matériel
informatique - Acquisition terrain Dauriac…).
Concernant le terrain Dauriac, le bon niveau de trésorerie a permis d’en assurer la
couverture financière. Lorsque sa destination sera définie et un projet élaboré, un budget
annexe sera créé afin d’en assurer le suivi au plan de la gestion ( dépenses yc l’acquisition –
recettes).
- Mobiliser au mieux des subventions auprès de nos différents partenaires afin de réduire la
part d’autofinancement.
- Eviter de faire appel à l’emprunt grâce à une gestion saine et rigoureuse.
- Conserver le même niveau du Legs Tenot auprès du Trésor Public.
II – Perspectives 2012 :
1 – Les budgets :
Equilibre et maintien du placement TENOT.
B. Principal
B. Logement
a - Fonctionnement
Dépenses
388 719,00
37 022,00
Recettes
388 719,00
37 022,00
Résultat
0
0
b - Investissement
Dépenses
182 356,00
90 014,00
Recettes
878 356,00
90 014,00
Résultat
696 000,00
0

B . Eau

CCAS

72 694,00 €
72 694,00 €
0

581,00
581,00
0

34 188,00
34 188,00
0

50,00
50,00
0

2- Les investissements 2012 :
a – Reboisement forêt :
Le coût estimé de ce projet s’élève à 51 000,00 € HT.
Une première tranche de travaux est prévue en 2012( éclatement des souches, broyage, mise en
place de la clôture) pour un montant de 20 100,00 € Ht. La subvention attendue est de 11 910,00 €.

b – Réfection toiture maison Castaingt :
Montant des travaux : 22 500,00 €
Subvention FAR 2012 : 11 250,00 €
Autre financement sollicité : CRMP ( FRI)
c – Réfection du système campanaire ( réparation cloche et mise aux normes électriques)
Montant des travaux : 7 500,00 €
Subvention FAR 2012 : 3750,00 €
Autre financement sollicité : Etat – DRAC MP
3 – Les taux d’imposition :
Les taux ne subissent pas de modification en 2012.
Taxe habitation : 7,71 %
Foncier bâti : 11,12 %
Foncier non bâti : 28,79 %
Les taux ci-dessus restent inférieurs à ceux de l’ensemble des communes du canton ainsi qu’aux
moyennes des communes de même type.
En accord avec le Trésorier, nous avons considéré que l’équilibre du budget 2012 ne nécessitait pas
d’augmenter les impôts.
Néanmoins, selon les informations officielles, le faible niveau de l’effort fiscal se traduira à terme
par une perte de 10 % minimum de taux de subvention sur les projets à venir.
4 – Le prix de l’eau :
La part communale ne subit pas d’augmentation.
Par contre, le SPIDE compte tenu des investissements importants réalisés relève le prix appliqué au
volume d’eau consommé.
Une nouvelle redevance ( préservation des ressources en eau ) va apparaitre sur les prochaines
factures .
Forfait/an /abonné
Prix / m3
SPIDE
45 € // ( 2 *22,5 €)
0,3640/m3 ( 1er sem) et 0,432
€/m3( 2nd semestre)
COMMUNE
81,38 € / an ( 2*40,69 €)
0,4305 €/m3
AEAG : Redevance pollution
0,2930 € /m3
Redevance préservation
0,0717 € /m3
ressources
5 – 2012, année de transition, propice à la réflexion et à l’élaboration de projets futurs.
Faisant suite à la finalisation de la carte communale un diagnostic sur la capacité des réseaux a été
demandé à leurs gestionnaires ( ERDF, VEOLIA principalement).
Des investissements seront nécessaires afin de répondre aux demandes à venir en matière
d’urbanisme.
Le projet de réalisation de deux logements dans la maison Castaingt est en cours d’élaboration.
Des réflexions sont menées sur des projets dont nous reparlerons.
La totalité des décisions ont été prises à l’unanimité ( 11 membres présents).
L’ordre du jour étant épuisé la séance a été levée à 23 heures.

