PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 29 AVRIL 2014

DATE DE CONVOCATION : 23/04/2014
Présents : Thierry CARRERE (Maire), Gérard BRUSQUE, Patrick SEVEL et Valérie RAMEAU (adjoints au
Maire), Jean-Claude LE CREFF, Marie-Claude CHATELIN, Michel ARRIBE, Serge DUMOULIN, Didier
HARITCHABALET, Laurent DOURRIEU, Milène OUSTALET, Céline RAUDE, Cécile KARKACH, Séverine
BOTCAZOU, Céline GUISSET, Jérôme TAPIE (conseillers).
Absents / excusés : Josiane VAUTTIER (donne procuration à Gérard BRUSQUE), Claire OXARANGO (donne
procuration à Cécile KARKACH), Guy BEGUE.
Nb de membres en exercice : 19
Nb de membres présents : 16
Nb de membres représentés : 2
Jérôme TAPIE est désigné secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
1- Affectation des résultats du compte administratif 2013.
2- Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014.
3- Vote du budget primitif 2014 : budget principal et budgets annexes.
4- Fixation de l’indemnité du receveur municipal.
5- Exercice du droit à la formation des élus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/ Affectation des résultats 2013 sur BP 2014
Budget principal
Compte 001 : + 23 625,32 €
Compte 1068 : 445 177,62 €
Budget annexe assainissement
Compte 001 : - 199 146,07 €
Compte 1068 : 199 146,07 €
Compte 002 : + 5 180,69 €
Budget annexe Maison de santé
Compte 001 : - 6 454,27 €
Compte 1068 : 6 454,27 €
Compte 002 : + 14 129,39 €
2/Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014
Vu l’état de notification des bases prévisionnelles de fiscalité directe locale et allocations compensatrices
(état n° 1259), transmis par les services de l’Etat,
Vu les propositions de la commission communales des finances ;
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Le Maire propose au conseil municipal de maintenir les taux d’imposition de l’exercice précédent :
Taxes directes locales

Bases prévisionnelles
2014

Taux 2014

Produits
correspondants

Taxe d’habitation

3 519 000

16,82 %

591 896

Taxe sur foncier bâti

2 001 000

10,91 %

218 309

61 200

40,21 %

24 609

112 000

25,67 %

28 750

TOTAL :

863 564

Taxe sur foncier non
bâti
Cotisation foncière des
entreprises (CFE)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les taux d’imposition 2014 tels qu’exposés
dans le tableau ci-dessus.

3/Vote du budget primitif du budget principal et des budgets annexes
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le détail des sections de fonctionnement et
d’investissement du budget primitif 2014.
Le budget principal et les budgets annexes s’équilibrent comme suit :
Budgets

Fonctionnement

Investissement

Budget principal

1 619 445,50 €

1 574 043,00 €

Budget annexe assainissement

28 860,69 €

242 217,76 €

Budget annexe lotissement

700 993 €

400 455 €

Budget annexe maison de santé

99 070,39 €

819 639,27 €

4/ Fixation de l’indemnité du receveur municipal pour des prestations de budget et de conseil en
économie, budget et finances.
Monsieur le Maire informe le conseil de son intervention à ce sujet lors du dernier bureau des maires de
l’intercommunalité. En l’absence de volonté commune des maires de réviser les conditions d’octroi de
cette indemnité, il propose de la maintenir à taux plein.
Le conseil municipal adopte la proposition de Monsieur le Maire.
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5/ Exercice du droit à la formation des élus
Pour information, l’Association des Maires de France assure des formations adaptées aux élus locaux. Un
plan de formation a été préparé pour la période 2014-2020.
Stages de base sur 4 jours : donner une vue d’ensemble de la commune dans son environnement et de son
fonctionnement. 120 €/stagiaire pour les communes de 1000 hab et +.
Stages d’approfondissement (complètent les stages de base). Tarifs : 35 €/demi-journée. 50 €/ journée.
Séances d’actualisation des connaissances : gratuit toute l’année.
Délibération :
Monsieur le Maire expose que la Loi du 3 février 1992 a reconnu à chaque conseiller municipal, le
droit à une formation adaptée à ses fonctions et permettant de faire face à la complexité de la gestion
locale et à la nécessaire compétence qu’appelle la responsabilité élective.
Il indique qu’une délibération est prise obligatoirement concernant les droits à la formation. Elle
détermine les orientations de la formation et les crédits ouverts à ce titre. Par ailleurs, un tableau des
actions suivies financées par la collectivité doit être annexé au compte administratif et donne lieu à un
débat annuel. La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité de salarié
est fixée à 18 jours par élu et pour la durée du mandat, et ce quel que soit le nombre de mandats détenus.
Concernant les formations, sont pris en charge les frais d’enseignement (si l’organisme est agréé
par le ministère de l’intérieur), de déplacement et éventuellement de perte de revenus, dans les
conditions prévues par la réglementation.
Les crédits sont plafonnés à 20 % du montant maximum des indemnités de fonction susceptibles
d’être allouées aux élus.
Il est proposé au Conseil Municipal de valider les orientations suivantes en matière de formation :
Les thèmes privilégiés seront, notamment :
- les fondamentaux de l’action publique locale,
- les formations en lien avec les délégations et/ou l’appartenance aux différentes commissions,
- les formations favorisant l’efficacité personnelle.
Le montant des dépenses totales sera plafonné à 2% du montant total des indemnités susceptibles
d’être allouées aux élus, soit un montant de 1000 €. Chaque année, un débat aura lieu au vu du tableau
récapitulatif des formations suivies annexé au compte administratif.
Le Conseil Municipal, après en avoir discuté et délibéré, décide :
- d’approuver les orientations données à la formation des élus de la collectivité, telles que présentées cidessus.
- d’imputer la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget de la Commune chapitre 65 –
article 6535
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6/ Acquisitions et reprises de véhicules pour les besoins du service technique

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le besoin de renouveler les véhicules du service
technique communal. A l’issue de la consultation menée en procédure adaptée et après avoir présenté les
différentes propositions émises par des entreprises spécialisées, il propose de retenir les offres
d’acquisition et de reprise suivantes :
Acquisition
Tracteur « John Deere 5093E » (y compris
benne et attelage)
Véhicule Tribenne « Daily City 35C12 »
Véhicule utilitaire « Dacia Logan Pick-up »

Fournisseur

Montant

Agrivision (Lons)

55 440 € TTC

Groupe Vinches Adour Service
(Serres-Castet)
Deal Pro Automobiles (Mérignac)

21 000 € TTC
9 375 € TTC

Total des acquisitions de véhicules : 85 815 € TTC

Cession

Repreneur

Montant de la
reprise

Tracteur « Massey
Ferguson »

Agrivision (Lons)

12 000 € TTC

Epareuse « Mc Connel »
Tracteur « Case » avec
chargeur, godet et fourche

Agrivision (Lons)

13 200 € TTC

Véhicule utilitaire « IVECO »

Deal Pro
Automobiles
(Mérignac)

3 000 € TTC

N° Inventaire

Valeur
d’origine

MAT1/1998

12 832,98 €

MAT1/1997

10 240,64 €

MAT/3/2004

20 054,53 €

MAT/1/2008

16 382,81 €

Total des cessions : 28 200 € TTC

Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Accepte les acquisitions et reprises ci-dessus,
Charge le Maire de la suite qui en découle,
Précise que les crédits seront inscrits au budget primitif 2014.
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7/ Affaires en cours et questions diverses
Après avoir rappelé au conseil municipal les règles d’engagement des dépenses communales,
Monsieur le Maire présente au conseil municipal une facture de 28 € TTC (achat de livres) acquittée
le 19 mars dernier par Madame ROUX Bernadette, intervenante bénévole, pour les besoins de la
bibliothèque municipale. Il propose que le montant de cette facture lui soit remboursé sur son
compte bancaire personnel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le remboursement des frais acquittés par
Madame ROUX Bernadette.
Monsieur le Maire donne lecture d’une demande d’installation temporaire d’un mobil-home sur le
chantier de construction d’une maison sur la commune, chemin de Roumieu. L’accord donné par la
commune devra être précédé de quelques éclaircissements règlementaires.
Prochains RDV :
Le 12 mai à 18h30 : visite des installations communales
Le 14 mai à 20h30 : réunion du CCAS

La séance est levée à 23h45
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