
  REUNION DU 10 AVRIL 2017 
Ordre du jour : 

Approbation des budgets primitifs 2017  et questions diverses 
 
Approbation du compte-rendu de la réunion du 09/03/2017. 
  
DELIBERATIONS  prises  à l’unanimité des présents 
 
* Vote des  taux d’imposition 2017 

 Proposition d’augmenter les taux de 1,00 % à savoir : 
- taxe d’habitation : 10,70 %  
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 20,70 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 93,32 % 
 Accord du Conseil Municipal 
 
* Approbation du budget primitif 2017  de la commune  

 Présentation du budget primitif qui s’équilibre à 501 915,75 € en fonctionnement et à 
305 537,46 € en investissement. Le Conseil Municipal adopte ce budget à l’unanimité. 
 
* Approbation du budget primitif 2017 du CCAS 

 Présentation du budget primitif qui s’équilibre à 2 394,74 € en fonctionnement. Le Conseil 
Municipal adopte ce budget à l’unanimité. 
 
* Approbation du budget primitif 2017 de l’eau et de l’assainissement 

 Présentation du budget primitif qui s’équilibre à 147 574,60 € en fonctionnement et à 
765 911,88 € en investissement. Le Conseil Municipal adopte ce budget à l’unanimité. 
 
* Approbation du budget primitif 2017 du regroupement des commerces 

 Présentation du budget primitif qui s’équilibre à 22 769,56 € en fonctionnement et à 28 656,53 
€ en investissement. Le Conseil Municipal adopte ce budget à l’unanimité. 
 
* Approbation du budget primitif 2017 du lotissement 

 Présentation du budget primitif qui s’équilibre à 916 182,60 € en fonctionnement (y compris les 
écritures d’ordres). Le Conseil Municipal adopte ce budget à l’unanimité. 
 

 
* Personnel communal – Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal 

de 1ère classe 

Création d’un poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à temps  complet pour 
le déroulement de carrière de Mr Puech Christian. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
* Ecole 

Mr Jean-Louis Fresquet présente le compte-rendu du conseil d’école du 27/03. 
Les instituteurs souhaiteraient que l’aire de jeux soit réservée aux enfants de l’école pendant les 

horaires de l’école. 
Il est soulevé le problème de l’accès dans la cour de l’école et des dégradations pendant les 

week-ends. Il est proposé d’interdire l’accès à la cour de l’école en dehors des jours d’école : accord 
du Conseil. 

 
 
 
 
 



* Lotissement 

 Une réunion a eu lieu en présence de Mme Poujol (CAUE), Mr Saivet (DDT), Mr Gras 
(Communauté de Communes) et les élus. 
 Bilan de la réunion : il est prévu d’étudier un projet global avec l’aménagement de la place de 
l’école. Ce projet pourra être considéré comme un projet de revitalisation rurale afin d’obtenir des 
subventions plus conséquentes. Le projet sera divisé en plusieurs tranches, la première tranche 
comprenant 10 à 12 lots. 
 
 

* Entretien des bâtiments communaux 

 Les dessous de toits des bâtiments mairie, poste et école/foyer ont habillés en zinc. 
 La mairie est dans l’attente d’un devis pour la réalisation des peintures  des parties restantes. 
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