
 
 Compte rendu du Conseil municipal du 8 avril 2019  
 
Absents excusés : Fabienne Peyrou (procuration donnée à Alexandra Toutain)  Bernard 
Massignan, Isabelle Planés (procuration donnée à Jérôme Chinette) 
 
M.Le Maire préside le conseil et donne les informations suivantes :  
 

 La foire à la brocante et aux Antiquités se déroulera le 4 et 5 mai.  
 Mardi 7 mai, journée de commémoration de Dien Bien Phu : à cette occasion, 

après la messe et le dépôt de gerbe au monument aux morts, un apéritif sera 
offert. 

 Cérémonie du 8 mai au monument aux morts à 11h30. 
 Repas des seniors le jeudi 13 juin 2019 sous le Hall des Sports.  
  En raison des travaux sur la RD 817 et au vu du trafic plus important sur deux 

voies communales M. le Maire a pris deux arrêtés de circulation : 
  l’un, limitant la vitesse à 30km/h sur la totalité de la rue de l’Ousse. 
  l’autre, mettant la rue de l’Ayguelongue en sens unique. 

 Les dates des prochaines réunions de quartier ont été arrêtées. Elles se 
dérouleront les 17, 18, 24 et 25 juin en fonction des quartiers. Les habitants 
recevront une lettre ‘invitation. 

 Les élections européennes se dérouleront le 26 mai à l’espace Julien Brusset. 
 

 
 M.le Maire présente ensuite le bilan de l'exercice budgétaire 2018  
 
 Au compte administratif, le résultat de clôture de l'exercice 2018 présente  

  un excédent de fonctionnement de 335 068,51 € pour 2018 et un excédent 

reporté de 74 105,96 € soit un excédent de fonctionnement de 409 174,47 € 

 un déficit d’investissement  de 151 326.98 € (clôture exercice 2017:- 470 965,50 
€ et exercice 2018 excédent 319 638,52 € )  

 
Le Compte Administratif 2018 est approuvé à l'unanimité : 13 voix pour  
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 14 voix pour  
 
Puis M. le Maire présente le budget prévisionnel 2019:  
 
Le budget s'équilibre à 1 180 409 € en dépenses et recettes de fonctionnement  
Le budget s'équilibre à 1 117842  € en dépenses et recettes d'investissement 
 
Ce budget prévisionnel est monté sans aucune subvention d’état ou du département : 
les demandes ont été faites et nous attendons les réponses. Il y a donc une ligne 
d’emprunt de 400 000€ pour parvenir à l’équilibre à ce moment de l’année. 
  
Vote à l’unanimité : 14 voix pour  
 
Taux d'imposition  
 
M. le Maire soumet au vote la proposition de ne pas augmenter les taxes émises par la 
commission des finances  
Vote à l’unanimité 


