COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 7 AVRIL 2017
Salle du Conseil municipal à 20h30

Etaient présents : Mrs LARRAUFIE Christian : Maire, JAMMES Denis : 1er adjoint, CAZARDCASTAGNE Fabrice : 2ème adjoint, CROUZAT Roger : 3ème adjoint, COUNORD Bernard,
ENGELS Aloysius, GENOT Sébastien et Mmes MOULENE Cécile, QUIDET Sandrine, TAURAN
Florence.
A donné pouvoir : Mme RAUX Agnès à Mme TAURAN Florence

Les questions suivantes inscrites à l’ordre du jour sont examinées et votées à l’unanimité
par l’assemblée :
1) Approuve les comptes administratifs de la commune, de l’AEP et du lotissement
pour 2016 :
Compte administratif communal 2016 :
Excédent de fonctionnement : 154 355.18 €
Déficit d’investissement : -15 315.18 €
Soit un excédent global de clôture de 139 040 €
Compte administratif AEP 2016 ( budget de l’eau )
Excédent de fonctionnement : 4 925.86 €
Excédent d’investissement : 4 246.22 €
Soit un excédent global de clôture de 9 172.08 €
Compte administratif pour le lotissement 2016
Déficit de fonctionnement : - 8 406.15 €
Excédent d’investissement : 27 370.00 €
Soit un excédent global de clôture de 18 963.85 €
2) Approuve les comptes de gestion 2016 du receveur municipal pour la commune,
l’AEP et le lotissement dont les opérations sont conformes aux comptes
administratifs 2016 ci-dessus du Maire : ordonnateur
3) Affecte les résultats de fonctionnement constatés à la clôture de l’exercice 2016 de
la façon suivante :
Pour le budget communal : 54 355.18 € à garder en recettes de fonctionnement
pour le budget 2017 et 100 000 € à passer en recettes d’investissement pour le
budget 2017
Pour le budget de l’eau : 4 925.86 € à garder en recettes de fonctionnement pour le
budget 2017
Pour le budget du lotissement : 27 370.00 € à garder en recettes de fonctionnement
pour le budget 2017

4) Vote les taux de la fiscalité 2017 soit :
Taxe d’habitation :
4.68 %
Taxe foncier bâti :
7.35 %
Taxe foncier non bâti :
89.58 %
5) Vote les budgets 2017 pour la commune, l’AEP et le lotissement :

6) Vote les subventions 2017 aux associations
7) Demande une servitude de passage sur la parcelle C 757 au profit de la parcelle
communale C 569 pour l’accès au château d’eau du réseau communal d’eau
potable .
8) Désigne Mr JAMMES Denis pour représenter la commune à la commission locale de
transfert des charges ( CLECT ) de Cauvaldor II
9) Approuve la nouvelle convention ADS à passer avec Cauvaldor pour l’instruction
des autorisations des droits du sol ( permis de construite, certificats d’urbanisme… )

Les questions inscrites à l’ordre du jour étant examinées et votées, la séance est levée à 1
heure.

