
Compte rendu du Conseil municipal du 11 avril 2016
Absents excusés     :Isabelle Planès,(procuration donnée à Alain Trépeu) Jérôme Chinette, Bernard 
Massignan 
M.Le Maire préside le conseil et donne les  informations suivantes     : 

➢ La foire à la brocante et aux Antiquités se déroulera le 6,7 et 8 mai.Le club de tennis tiendra 
la buvette du 8 mai.

➢ Cérémonie du 8 mai au monument aux morts à 11h45.

➢ Départ de notre régisseur Ahmed Abdallah. Le poste est à pourvoir dès le mois de juin.

➢ Des travaux sur un transformateur permettant de renforcer le réseau rue de l’Ayguelongue 
sont prévus. La participation de la commune devrait être de 4460,79€.

Le conseil délibère ensuite sur

➢ L’adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergie(électricité). A compter du 
1/01/2018, la commune sera adhérente au SDEPA. : 
Vote à l’unanimité

➢ Des travaux de France Télécom, rue de l’Ayguelongue, pour un montant de 2245,37€
Vote à l’unanimité

➢ Le déplacement d’une ligne de moyenne tension et la création d’éclairage sécuritaire, rue de 
l’Ayguelongue pour un montant de 2933,45€
Vote à l’unanimité

➢ L’adhésion au dispositif Conseil en Énergie Partagé pour un montant de 390,75 / an, soit 
0,25€/ habitant/an . Ce dispositif permet le diagnostic de l’existant  sur le patrimoine public 
et l’éclairage public ainsi que la mise en place d’une politique énergétique maîtrisée.
Vote à l’unanimité

➢ La référence à l’indice  de la fonction publique  appliqué au traitement du maire et des 
adjoints ou conseillers délégués selon le décret du 26/01/2017. Pour ne pas avoir à délibérer 
à chaque changement, il est demandé de prendre en compte désormais que l’indice brut est 
susceptible d’évoluer dans le temps  et donc que, à compter du 01/01/2017, le montant des 
indemnités du maire, des quatre adjoints et du conseiller délégué est calculé par référence à 
l’indice brut terminal de la fonction Publique.
Vote à l’unanimité

➢ Un avenant aux travaux de la salle de judo : pose d’une commande centralisant la fermeture 
des volets roulants : 750HT / 900TTC
Vote à l’unanimité

➢ Un avenant aux travaux de la salle de danse : pose d’un parquet compatible avec la danse :  
2052HT / 2462,40 TTC
Une abstention / 12 voix pour



M.le Maire présente ensuite le bilan de l'exercice budgétaire 2016

Le résultat de clôture de l'exercice 2016 présente 
 un excédent de fonctionnement de 248 063,32€ et un déficit d’investissement de 126 774€

Le Compte Administratif 2016 est approuvé à l'unanimité : 11 voix pour 
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 13 voix pour

 puis M.le Maire présente le budget primitif 2017:

Le budget s'équilibre à 1 279 638 € en dépenses et recettes des fonctionnement
Le budget s'équilibre à 1 451 989 € en dépenses et recettes d'investissement 
Pour équilibrer ce budget la commune aura recours à un emprunt de 185 000 sur 15 ans et à 
un prêt relais FCTVA de 185 000€ sur 24 mois

Vote :  13 voix pour

Taux d'imposition 
M. le Maire soumet au vote  la proposition  d’augmentation des taxes émise par la commission 

des finances
 une augmentation de 2% des taux d'imposition
13 voix pour l'augmentation
Cette augmentation génère 5456€ de recettes supplémentaires pour la commune.


