Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16/09/2015
Présents : Claude LAFFONTA, Jérôme CHALAN, Gérard GUIRETTE, Pascal FONTAGNERE, Suzanne
CARDEILHAC, Emanüelle BOURNONVILLE, Raphaël LANCIANO, Marylise SALVADOR
Représentés : Jean-Luc LAFFONTA, Marie-Christine CASAUS, Annie MAILLARD
Ordre du jour :
1 – Délibérations :
– Suppression CCAS
– Budget eau : assujettissement au régime de la TVA
– Compétence voirie CCVAM : approbation de la compétence partielle.
2 – Questions diverses.
1 – Délibérations :
– Suppression CCAS :
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi NOTRE supprime, pour les communes de moins de
1500 habitants, l'obligation légale qui leur était faite de créer un CCAS.
En conséquence il est proposé de dissoudre le CCAS de la commune et d'exercer les compétences
correspondantes sur le budget principal.
Cette proposition est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.
– Budget EAU : assujettissement au régime de la TVA.
Monsieur le Maire précise à l'assemblée qu'il vient d'être informé par le Trésor Public et le délégataire que
l'administration fiscale a modifié sa doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances
d'affermage, et de droit à déduction de la TVA.
En conséquence, afin d'être en conformité avec les textes, le Conseil Municipal décide à l'unanimité des
membres présents et représentés d'opter pour l'assujettissement du budget annexe de l'eau potable au régime
fiscal de la TVA à compter du 1er janvier 2016.
Monsieur le Maire est chargé d'accomplir les formalités nécessaires auprès de l’administration fiscale et de
procéder aux opérations comptables nécessaires qui en découlent.
– Compétence voirie CCVAM.
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par délibération du 29 juin 2015 le Conseil
Communautaire a décidé de prendre la compétence partielle de la voirie qui présente un intérêt communautaire
(écoles, activité économique...).
En conséquence la nouvelle rédaction de la compétence « voirie » dans l'art. 3 de la partie « compétences
optionnelles » des statuts est la suivante : « création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt
communautaire ».
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents et représentés d'approuver cette nouvelle
rédaction de la compétence voirie, ainsi que les nouveaux statuts de la CCVAM.
2 – Questions diverses :
–
–
–

Travaux en cours et à venir : un point est fait par les membres de la commission.
Organisation des 2 manifestations à venir : concert d'automne et banquet du 11/11/2015.
Présentation, avec remise de documents, de la réforme territoriale (loi NOTRE du 7/08/2015) : quelques
évolutions à noter :
– Pour les Communautés de Communes : compétence assainissement et eau optionnelle au 1/01/2018
et obligatoire au 1/01/2020.
- Pour les départements : suppression de la clause de compétence générale. Ce dernier point soulève de
nombreuses interrogations sur le FAR qui permet actuellement de financer pour partie les travaux
d'investissement engagés par les communes rurales.

